
Il se rendait de Dallas a Toronto

CINCINNATI (ATS/AFP). - Un
incendie en plein vol, jeudi soir ,
d'un «DC-9» de la compagnie
Air-Canada a causé la mort de
23 personnes, ont indiqué ven-
dredi à Cincinnati (Etats-Unis)
des responsables de l' aviation fé-
dérale.

Le sinistre a débuté dans les toi-
lettes, situées à l' avant de l'appa-
reil, où se trouvaient la plupart
des personnes qui ont trouvé la
mort . Certains passagers étaient
encore attachés à leur siège.

L'origine de l'incendie n'est pas
connue. Le pilote a été obligé de
se poser d'urgence à l'aéroport de
Cincinnati. Il accomplissait un vol
entre Dallas (Texas) et Toronto
(Canada), avec 41 personnes et
cinq membres d'équipage.

Selon un membre de l'équipe de

secours, la cabine de pilotage
était remplie de fumée au mo-
ment de l'atterrissage et la visibi-
lité était nulle. Toutes les roues
du «DC-9» ont explosé à ce mo-
ment. Selon un passager , «il était
impossible de voir (à l'intérieur
de l'appareil) sa propre main à
hauteur du visage».

FUMÉE ET FLAMMES

Le pilote a alerté la tour de con-
trôle 15 minutes avant de pouvoir
se poser. Une épaisse fumée con-
tinuait de sortir de l' appareil plu-
sieurs heures après le drame et
des flammes ont été visibles du-
rant près d'une heure après l' at-
terrissage.

Les corps des passagers ont été
rassemblés à l'intérieur de l' aéro-

Ce qu'il reste de l'avion d'Air-Canada. (Téléphoto AP)

port de Cincinnati. Les victimes
sont toutes de nationalité améri-
caine ou canadienne. Dix-huit
personnes intoxiquées par la fu-
mée ou légèrement blessées ont
été hospitalisées.

La dernière catastrophe aérien-
ne aux Etats-Unis remonte à juil-
let 1982 : un «Boeing 727» de la
Panam s'était écrasé au décolla-
ge, à la Nouvelle-Orléans (Loui-
siane), faisant 154 morts.

ZURICH (A P) . - Les amateurs de
baignades peuvent se réjouir: pour
la première fois cette année, il de-
vrait être possible ce week-end de
se baigner en Suisse. Certes, l 'eau
de nos lacs et rivières est encore
relativement froide, mais les tempé-
ratures estivales (jusqu a 28 degrés)
qui devraient marquer cette fin de
semaine inciteront plus d'un ama-
teur à prendre un bain de soleil.

Selon les indications fournies ven-
dredi à Zurich par l 'Institut suisse de
météorologie (ISM), des tendances
à l'orage se manifesteront dimanche
en fin de journée, principalement
dans le Jura et au nord des Alpes.

LA FOULE DES GRANDS JOURS

«Ce sera un week-end vraiment
affreux » a commenté un gardien de
plage. Chaque année l 'histoire se ré-
pète : le premier week-end chaud et
ensoleillé de l 'année voit accourir
sur les plages la foule des grands
jours. Il devrait être possible de se
réfugier dans l 'eau, mais cette
échappatoire sera exclue pour les fri-
leux. Ainsi, l 'eau du lac des Quatre-
Cantons avait vendredi une tempé-
rature de 14 degrés, contre 15 de-
grés pour le lac de Zurich. A Bâle,
l 'eau du Rhin avait 14 degrés, celle
de l 'Aar à Berne 13degrés. L'enso-
leillement de ces derniers a contri-
bué à réchauffer la température de
l'eau de quelques degrés.

Le ciel bleu du début de ce mois
ne signifie pas que juin sera radieux.

Les statistiques de l'ISM démon-
trent en effet que la période s 'éten-
dant entre le 10 et le 20juin est
souvent marquée par un retour du
froid, qui se traduit par des courants
frais venant du nord-ouest/ nord -
est. Pour l 'heure, les augures de la
météo ne savent pas si ce phénomè-
ne se répétera cette année égale-
ment.

Conservatisme collectiviste *
Nous pourrons nous estimer heureux si, d'ici à l'an 2000, nous réussissons

ensemble à «consolider» les résultats acquis, dans les domaines d'une plus grande
sécurité sociale et d'une aisance indéniable, grâce à deux décennies passées de
prospérité sans égale. Mais cette consolidation exige à elle seule que chacun y
mette du sien, où qu'il se trouve placé, dans le processus de la production, et dans
la répartition de ses fruits.

Pour y parvenir, il conviendra de stimuler partout la motivation à une activité
ayant pour moteur l'innovation et la créativité, a affirmé M. H. Allenspach, conseil-
ler national, directeur de l'Union centrale des associations patronales suisses.
Hélas, les réglementations à outrance qui sévissent sur le terrain économique et
politique sont foncièrement hostiles à l'innovation. Ceux-là mêmes qui se préten-
dent progressistes se refusent aux changements, à la mobilité et à la nouveauté.

Il sera bientôt impossible en Suisse d'abattre un arbre, de démolir un immeuble,
de modifier un processus de fabrication ou de déplacer une entreprise, sans que
s'y opposent les protestations bruyantes, et, hélas, souvent efficaces, de ceux qui
se réclament de la gauche, du progressisme et de ceux qui se disent «alternatifs».
Alternatifs , parce que, sans nul doute, ils ne préconisent d'autre alternative que de
détruire , par la violence et le désordre, toutes les structures politiques, économi-
ques et sociales existantes.

Toutes ces tendances sont d'ailleurs tellement figées dans leur persistance qu'il
n'est pas exagéré de parler d'un conservatisme des structures. Conservatisme
alimenté par le refus, systématique et agressif , de l'amélioration du rendement
individuel. Faire mieux à sa place de travail: voilà qui est à présent dénoncé
comme immoral et inhumain. Comment, dans ces conditions, les partisans de la
déstabilisation pourraient-ils prétendre à l'amélioration de la productivité, à une
croissance supérieure à zéro et à l'élimination du chômage?

Une prise de conscience renforcée des mérites de l'économie de marché,
conforme à notre système de démocratie directe et de fédéralisme: voilà ce qui est
nécessaire et urgent, souligne M. Allenspach. Cette conception libérale a fait
depuis longtemps ses preuves. Elle est plus apte que les systèmes collectivistes ,
que le protectionnisme et que l'intervention étatique, pour résoudre les problèmes
présents et à venir. Elle est seule capable de mener la lutte efficacement contre le
chômage.

R.A.
(A suivre)

Mardi: GIGANTESQUE RECONVERSION
' Voir la FAN depuis le 26 avril

Peur
de rien

Mac est un chat persan âgé
de huit ans. Et, le moins que
l'on puisse dire de lui, c'est
qu 'il n'a pas froid aux jeux.
Mac a été entraîné et il est
devenu une vedette de la télé-
vision commerciale sur la côte
ouest des Etats-Unis.

Pour l'Europe, en grande ex-
clusivité, Mac vous prouve
qu 'il n'a peur de rien et s 'élan-
ce courageusemen t dans un
anneau de feu.

(Téléphoto AP)

La rose et la matraque
LETTRE DE PARIS

«Il est bien mal pris le chemin
qui nous ramènerait vers l'unité na-
tionale. Si la jeunesse n'a pas tou-
jours raison, la société qui la mo-
que, la méconnaît, la frappe, a tou-
jours tort».

De qui sont ces belles paroles?
De M. François Mitterrand, le 8
mai 1968. Mais quinze ans plus
tard, il pourrait adresser ces repro-
ches à son propre gouvernement.

En 1968, M. Mitterrand parlait,
avec indignation, de la «justifica-
tion de la matraque». Le 23 mai,
toujours en 1968, il prenait la dé-
fense des jeunes, et s'écriait, à
l'adresse du gouvernement gaul-
lien: «Vous êtes responsables de
cette terrible nuit où, avec vos po-
liciers, vous avez fait la chasse à
l'étudiant , la chasse à l'enfant». Il
ajoutait: «Si la jeunesse a dû re-
courir à l'émeute, c'est que le gou-
vernement n'a pas voulu créer les
structures permanentes du dialo-
gue».

Les méthodes employées aujour-
d'hui par M. Gaston Defferre au-
raient-elles été jugées bonnes par
François Mitterrand en 1968? Elles
lui paraissent en tout cas satisfai-
santes en 1983, bien que les bruta-
lités policières d'aujourd'hui soient
infiniment plus violentes que celles
d'il y a quinze ans.

Le sait-on en Suisse romande ?
D'innocents touristes hollandais,
venus en voyage de noces à Paris,
se sont retrouvés à l'hôpital Cochin
avec de graves blessures. Et de

simples badauds ont été matraqués
sauvagement, et punis, si l'on ose
dire, pour crime de voisinage.

Un photographe, Alain Raffestin,
a vu sa carte de presse piétinée par
les CRS: «On s'en fout, de ta car-
te». On lui a arraché son casque,
on l'a frappé violemment au crâne
et au visage. Motif: il photogra-
phiait le matraquage d'un artisan.
Alain Raffestin a une plaie crânien-
ne longue de 5 cm. Il porte plainte.

On pourrait multiplier les exem-
ples. Les syndicats de policiers
s'inquiètent, d'ailleurs, du peu de
respect de la légalité, dans la façon
dont on charge contre les manifes-
tants.

En effet, selon ces syndicats, les
charges de CRS et de gardes mobi-
les ont lieu sans qu'aucun ordre de
dispersion ait été donné. Les mani-
festants sont donc pris dans un
étau. Devant eux, ils trouvent les
CRS, et derrière eux les gardes mo-
biles. Ceux qui voudraient quitter
le cortège ne peuvent pas le faire.

Ce gouvernement socialo-com-
muniste a montré, dans tous les
domaines, sa totale incapacité: il
est incapable de sauver la mon-
naie, incapable de défendre l'éco-
nomie et d'assurer l'emploi. Il con-
duit la France à l'endettement et
bientôt à la ruine.

Mais il est capable d'une chose:
se défendre avec férocité contre
une nation qui ne veut plus de lui.

Michèle SAVARY

Dioxine : aujourd'hui !
BÂLE (ATS).- Le transport en Suisse des 41 fûts de dioxine retrouvés et

entreposés dans le nord de la France a commencé hier soir, a indiqué dans
l'après-midi à Paris le secrétariat d'Etat pour l'environnement.

Les fûts seront entreposés à Bâle avant que Ciba-Geigy n'incinère les
déchets de dioxine qu'ils contiennent. Dès leur arrivée en Suisse, tôt ce
matin, les fûts seront mis sous la surveillance de la police cantonale de Bàle-
Ville. Des mesures de sécurité ont été prises «dans un cadre normal». Le
camion et sa cargaison d'environ 2,5 tonnes sera escorté de deux véhicules
de la police. Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures spéciales concer-
nant la circulation. La police cantonale de Bâle ne pense pas qu'il y aura des
manifestations.

Les 41 fûts ont quitté le camp militaire de Sissonne cette nuit, à 21 h 30,
à bord d'un camion bâlois plombé et escorté par des gendarmes et des
douaniers.

La panacée contre le rhume...
BERNE (ATS). — Un appareil simple a manier , qui

insuffle de l'air chaud (43 ) et humide dans le nez,
guérirait le rhume en l'espace de 24 heures! Cet
appareil a été mis au point par le professeur André
Lwoff , de l'Institut Pasteur à Paris.

Le rhume qui dure une semaine quand on le soigne
et sept jours quand on ne fait rien serait-il en voie
d'être terrassé par l'air chaud'.' Cela se pourrait bien
avec la découverte , pourtant très simple, de M.
Lwoff.

Ce nouveau traitement ne s'attaque pas aux symp-
tômes du rhume , mais à ses causes. En effet , le
rhume est une infection virale. Et c'est parce qu 'il
existe des centaines de virus différents à l'origine du
rhume que l'on n'a pas encore pu trouver un vaccin
efficace.

LES VIRUS N'AIMENT PAS LA CHALEUR

Les virus du rhume prospèrent mieux par temps
frais. En revanche , ils supportent très mal les tempé-
ratures supérieures à 37 et sont détruits à partir de

43" . La température de notre organisme ne suffit
donc pas à neutraliser le virus. Le professeur Lwoff
a eu l'idée d'insuffler dans les narines de l'air chaud
à 43 degrés.

Le traitement consiste en trois séances de trente
minutes à deux heures selon la tolérance de l'indivi-
du , avec des interruptions de 2 h 30. Des expériences
ont été tentées sur deux groupes d'enrhumés : l'un
traité avec l'air chaud, l'autre sans. Au bout de 24
heures, 72% des personnes traitées à l'air chaud
étaient guéries contre seulement 18% pour l'autre
groupe.

Ce traitement pourrait également avoir des effets
positifs sur le rhume des foins. L'air chaud semble
inhiber l'histamine, hormone tissulaire qui joue un
rôle important dans les affections allergiques. Pour
tirer tous ces mécanismes au clair , le Pr. Lwoff pour-
suit ses travaux de recherche. Le traitement n'est
donc pas encore commercialisé, mais un espoir de
guérison rapide du rhume paraît raisonnable à court
terme.

Femme pilote à Swissair :
oui, mais pas demain !

ZURICH (ATS). - Les responsables de Swissair ont pris une décision
importante. Ils ont autorisé, sur proposition de leur département «opéra-
tions», la réalisation d'une étude détaillée sur la question des femmes
pilotes. Les résultats définitifs de cette étude devraient être connus d'ici la
fin de l'année. C'est alors qu'on saura si des jeunes femmes peuvent
s' inscrire aux cours de l'école suisse d'aviation.

Mesdames, pas d'enthousiasme prématuré ! Même si l'une d'entre vous
est admise à l'école d'aviation en 1984, il faudra des années encore avant
qu'elle ne prenne place dans le cockpit d'un des appareils de Swissair.
Comme l'a indiqué un porte-parole de la compagnie, la formation d'un
pilote est très longue et extrêmement sélective. De plus, la liste d'attente
est assez longue, puisque Swissair a procédé à une réduction de sa flotte.

Le porte-parole de Swissair a rappelé que notre compagnie nationale ne
s'est en fait jamais franchement opposée à l'idée d'admettre des femmes
aux commandes de ses avions. Elle n'a jamais non plus eu l'envie de jouer
le rôle de pionnier dans ce domaine. Les expériences réalisées par d'autres
compagnies ont cependant démontré que rien de fondamental ne s'oppo-
se à l'accession des femmes à la profession de pilote.

La petite compagnie «Crossair», elle, avait déjà fait un pas
décisif en engageant la première femme pilote de Suisse,
Régula Eichenberger, 28 ans, ici en compagnie du conseiller
fédéral Léon Schlumpf. (ARC-Keystone)

Massacre
en RFA

FRANCFORT, (ATS/AFP/
AP).- Un tireur fou a abattu
vendredi trois enfants, un ins-
tituteur et un policier lors
d'une tentative de prise d'ota-
ges dans l'école d'Eppstein, à
une vingtaine de kilomètres à
l'ouest de Francfort, avant de
se donner la mort.

Une douzaine d'enfants ont
également été blessés, dont
certains grièvement , dans cet-
te école qui accueille 780 élè-
ves de 7 à 16 ans.

L'homme a fait irruption
vers 11 h dans une salle de
classe où un policier faisait un
cours d'instruction sur la sé-
curité de la circulation. Un po-
licier qui se trouvait au rez-de-
chaussée de l'école a entendu
des coups de feu et s'est préci-
pité au premier étage, où il a
découvert le drame. « C'était
un horrible massacre», a-t-il
dit.

Notre supplément
hebdomadaire
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¦B TEMPLE DU BAS

20 H 15
CONCERT D'INAUGURATION
DES NOUVEAUX UNIFORMES

DE LA FANFARE DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte

(Patronage Quinzaine) 17796-176

HALLE DE GYMNASTIQUE NODS
Samedi 4 juin 1983, dès 20 h 15

CONCERT PAR

LA FANFARE AVENIR DE LIGNIèRES
CONCERT PAR

LE CHŒUR DU LITTORAL DE MARIN
DANSE AVEC L'ORCHESTRE THE RADOS
Fanfare Espérance, Nods i78is-i76

Centrale laitière: l'enjeu est de taille !
La Centrale laitière neuchâteloise se-

rait-elle en difficulté comme le relève un
confrère romand ? Du côté de son con-
seil d'administration, c'est le mutisme to-
tal, au risque, par manque d'information
à la source, d'ouvrir la porte à toutes
sortes de spéculations au détriment
d'une entreprise employant une cinquan-
taine de personnes.

CONSULTATION DE LA BASE?

La fédération laitière, présidée par M.
Willy Boss, a siégé le 29 avril à Cernier
en présence de 120 délégués, et des
représentants de la presse agricole. Si la
situation de la fédération est très saine,
en revanche, l'exercice 1 982 de la centra-
le laitière , même s'il boucle par un léger
bénéfice, n'a pas permis de procéder aux
amortissements nécessaires. Dans «La
terre romande» du 7 mai, sous la plume
de M. Walter Willener , on estime que la

situation financière peut être qualifiée de
grave.

En effet , les deux principaux produits,
la fabrication de lait pasteurisé et surtout
celle de crème à café sont en sensible
régression. On le doit à la concurrence
très vive dans l'industrie laitière et au
surdimensionnement des équipements
laitiers dans le pays, ce qui ne facilite pas
la tâche des responsables de la centrale.

Un appel a été lancé au soutien de
tous les partenaires, notamment au Syn-
dicat des producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds et aux laitiers de Neu-
châtel. La base sera consultée prochai-
nement lors d'une assemblée extraordi-
naire. Invitera-t-on alors la presse pour
l'informer ?

DÉFI À RELEVER

La Centrale laitière dispose désormais
d'équipements modernes après avoir in-

vesti 1.600.000 fr et construit une annexe
qui abritera les produits, des dépôts el
des bureaux. Sa situation est peut-être
difficile, mais son avenir n'est pas mena-
cé, à condition que des mesures soieni
rapidement prises afin de regagner les
positions perdues sur le marché romand.
Ainsi , dans les bonnes années, elle écou-
lait 50 millions de petits berlingots de
crème à café. Maintenant cette vente a
diminué de près de la moitié. Pourtant , la
convention conclue avec les laitiers vau-
dois est toujours valable, permettant une
répartition des tâches (yogourts à Vaud,
crème à café à Neuchâtel). Mais il fau-
drait la faire respecter.

Les membres de la Fédération laitière
ont la volonté de tout mettre en oeuvre
pour que la centrale reste en mains neu-
châteloises. C'est important. Une politi-
que commerciale plus agressive sera in-
dispensable au terme de la restructura-
tion en cours. Les problèmes internes
devront céder le pas à des solutions con-
crète permettant de préserver l'avenir.

APPEL DES AGRICULTEURS

La Société cantonale d'agriculture et
de viticulture a pris position au sujet de
l'affaire. Elle a publié un appel signé par
M. Roger Ummel, président, et Walter
Willener, secrétaire. On peut y lire
:« C'est avec surprise que nous avons
pris connaissance de la situation difficile
de la Centrale laitière neuchâteloise.
Nous estimons qu'il convient de tout fai-
re pour garder cette centrale entre les
mains des producteurs. Assainie rapide-
ment, bien équipée et bien gérée à l'ave-
nir, elle restera un instrument indispen-
sable pour la mise en valeur de la pro-
duction laitière du canton de Neuchâ-
tel».

La société lance un appel à tous les
producteurs pour qu'ils soutiennent les
mesures qui seront proposées.

Comme on le constate, l'enjeu est im-
portant au moment où la mise en valeur
des produits agricoles échappe de plus
en plus aux producteurs.

L'appui financier des producteurs, leur
engagement seront indispensables pour
que la centrale laitière, dont l'avenir reste
assuré malgré tout, n'échappe pas à
l'agriculture du canton.

J.P.

UN EXEMPLE.- Le gros pépin du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix il y a
quelques années. (Avi press - P. Treuthardt)

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

Le tirage quotidien de la Loterie de la Quinzaine a eu lieu hier soir en présence de
1300 personnes. Cinq tapis Louis De Poortere Mossoul ont été offerts par la maison
Masserey. Voici la liste des gagnants : 1. Pierre Porret, Neuchâtel ; 2. Bernard Cuche,
Peseux; 3. Yolande Aebischer, Hauterive; 4. Robert Verdon, Neuchâtel; 5. Marie
Braun, Hauterive.

Et 62 lots supplémentaires donnant droit à six bouteilles de bière offertes par la
brasserie Feldschlôsschen.

Assemblée lacustre de l'Union
d'assurance des entreprises

de transport privées
Tant qu'à faire, il est préférable d'aller

sur lac, par ce beau temps, quand on a
une assemblée à tenir et c 'est exactement
ce qu'a fait hier, sur «La Béroche»,
l'Union d'assurance d'entreprises suisses
de transport (UAET).

Ce groupement , peu connu du grand
public, mais pourtant si utile quand sur-
vient un accident dans lequel est impli-
qué l'un de ses membres, est en fait une
coopérative qui regroupe la plupart des
sociétés de transport public urbaines et
suburbaines suisses à l'exception de cel-
les des villes de Zurich et de Winterthour.

C'est aujourd'hui 128 entreprises de
transport en commun privées qui consti-
tuent l'effectif de cette coopérative qui
ne vise aucun but lucratif en assurant la
responsabilité civile de ses membres
mais, mieux, leur redistribue bon an mal
an quelque bénéfice. Les primes encais-
sées se montent à environ 5 millions
de fr., les versements pour les sinistres
atteignent la moyenne de 4 millions et
demi, la différence servant à la réassu-

rance, aux frais administratifs et à la ris-
tourne aux bénéficiaires.

Un seul exemple servira à comprendre
le rôle de l'UAET: le dernier gros pépin
fut celui que connut la compagnie Yver-
don - Sainte-Croix , voici quelques an-
nées. Il en a coûté à l'UAET 4 millions!
Et puis aussi l'accident de l'Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry.

Cette association d'assurance a donc
siégé en assemblée générale entre Neu-
châtel et Crotaillod, en présence de
MM. Claude Frey, conseiller cmmunal et
national, représentant la ville, Gilles At-
tinger , président du conseil d'administra-
tion des TN, H.-P. Gaze , directeur de cet-
te entreprise et du directeur de l'UAET
M. F. Bigler, de Bâle, les débats adminis-
tratifs ayant permis au président
M. Pierre Tappy, directeur des transports
publics de Genève, de régler quelques
problèmes internes.

La centaine de participants descendi-
rent du bateau à Cortaillod, puis furent
conduits à Boudry où le président du
Conseil communal, M. J.-P. Boillod, leur
souhaita la bienvenue au château,
l'après-midi ayant été consacré à la visite
d'une entreprise de Serrières.

• - G. Mt-
CARNET DU JOUR

SAMEDI
Quinzaine commerciale.
Temple du bas : 20 h, concert par la Fan-

fare des cheminots.
Salle du Pommier: 20 h 30, «La Route»

de Zaïk.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : Bourse aux

cartes postales.

Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel : lecture publique lundi
de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h. samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Exposition
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique».

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes. Exposition «Le Corps enjeu».

Musée d'histoire naturelle : Mammifè-
res et oiseaux de Suisse. Louis Agassiz,
naturaliste romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitai-

re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel. Mercredi et samedi de
14h à 17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Michel Jenni, peintures figuratives.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.

Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz,
aquarelles et lithographies.

Galerie des Amis des arts: Tran Phuc
Duyen, laques.

Centre culturel neuchâtelois: Dessins
d'enfants sur le thème «Violons et ar-
chets».

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Arcades: 15 h, 20 h 15, Don Giovanni.
7 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventu-
riers du bout du monde. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Histoire d'O 18 ans.
17 h 30, 23 h, Les folles nuits de Na-
thalie. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme
blessé. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.
16 ans. 3™ semaine. 17 h 30, China-
town. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Tir groupé.
16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Raemy Big band - Jazz.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,
Big Ben.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d office: , Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favex.ï'!

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie de service de Neuchâtel. Rensei-
gnements : N°. 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer,

oeuvres récentes et peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert, Aurèle Ro-
bert, le romantisme à Rome.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister, suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, tra-
vaux récents.

ENGES
Au village: Dès 9 h 30, Montée à l'alpage.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et

objets.
Centre Art : «Asvhy», créations artisti-

ques.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
En son atelier: Jean-François Pellaton,

dessins et fusains.
Cour du Château: Margaretha Dubach,

performance «signe».
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Monique
Boillat, découpages et collages.

PERREUX
Parc de l'hôpital: Kermesse annuelle.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Mystique;

20 h 30, Le droit de tuer.
Au village: Fête villageoise.

PLATEAU DE DIESSE
Nods: Festival du Pied du Jura.

SAINT-AUBIN
Au Temple: 20 h 15, Ensemble baroque

neuchâtelois.
La Tarentule: 20 h 30, Pièce de Peter

Handke, par la troupe de La Tarentule.
Au village: Football: Tournoi à six.
DIMANCHE
Collégiale: 17 h, concert par le Chœur

universitaire de Lausanne.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition

des collections du musée. Exposition
« Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique». Démonstration des auto-
mates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes. Exposition «Le Corps enjeu ».

Musée d'histoire naturelle: Mammifè-
res et oiseaux de Suisse. Louis Agassiz,
naturaliste romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Tran Phuc

Duyen, laques.
Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, des-

sins et sculptures.
Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz,

aquarelles et lithographies.
CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 1 5, Don Giovanni.

7 ans.
Rex : 1 5 h 17 h 30, 20 h 45, Les aventu-

riers du bout du monde. 1 2 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Histoire d'O. 18 ans.

17 h 30, Les folles nuits de Nathalie.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'homme
blessé ! 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.
16 ans. 3me semaine. 17 h 30, China-
town. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tir grou-
pé. 16 ans.

CONCERT -
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
Frisbee, L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations : tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55 10 32.
Soins à domicile: Centrale d'appels, tél.

24 33 44 (heures de bureau). Samedi di-
manche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie de service de Neuchâtel. Rensei
gnements: N° 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort
Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer ,

œuvres récentes et peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert, Aurèle Ro-
bert, le romantisme à Rome.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h : Exposi-

tion « Les Lacustres».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: René Bauermeister, suite
photographique. Jean-Pierre Zaugg, tra-
vaux récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et

objets.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme el

l'art », Ve Triennale Landeron 83. (Vernissa-
ge).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30,

Mystique.
PLATEAU DE DIESSE
A Nods: Festival du~Pied du-Jura.-

Le POP: «oui» a la
prolongation des

prêts HLM
La constitution prévoit que toutes dé-

penses annuelles, supérieures à
300.000 fr., doivent être soumises au
vote du peuple. C'est pour cette raison
que les électrices et les électeurs sont
invités à se prononcer sur un projet que
nul ne conteste.

De quoi s'agit-il? En 1957, 1959,
1962 et 1968, le canton a accordé des
prêts à taux réduits pour la construction
d'appartements HLM. Le canton et les
communes où des immeubles ont été
construits, particicpent à la diminution
des intérêts de manière à réduire le mon-
tant des loyers. Ces prêts sont actuelle-
ment d'une durée de 25 ans, de sorte
que certains devraient être remboursés
ces prochaines années et remplacés par
des emprunts aux taux fixés par les ban-
ques. Il en résulterait une augmentation
sensible des loyers. Aussi , les autorités
cantonales ont décidé que la durée des
prêts pourrait être prolongée de 15 ans,
décision qui doit être soumise au vote du
peuple.

Pour éviter une hausse importante des
loyers HLM, il faut donc voter oui, ce
que recommande le POP.

Conférence de presse
du POP

Hier matin, le Parti ouvrier populaire
neuchâtelois (POP) a invité la presse à
une conférence de presse concernant
son initiative « Pour une politique sociale
du logement». Il a présenté ses argu-
ments pour la réalisation de l'initiative
qui demande que 500 appartements
soient mis sur le marché dans un délai de
5 ans.

VIE POLITIQUE

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

TRAN PHUC DUYEN
laques du Vietnam jusqu'au 12 juin
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

12667-176

rag Quinzaine
WM de Neuchâtel 83
iiilJI Ce soir à 20 h 30

Salle du Pommier
Pièce théâtrale

«LA ROUTE»
Centre culturel neuchâtelois

Location à l'entrée. 16S40-178

Tournoi à six
du F.-C. Béroche

SAINT-AUBIN (NE)
Samedi 4 juin matches dès 7 h 30

Le soir dès 21 heures BAL
avec LES PUSSYCAT

Entrée libre i6906- i76

Demain, à l'occasion
de la manifestation sportive

à Fontaines

BAL
avec B0NNIE AND CLYDE

à l'HÔTEL DU DISTRICT ' nooo-m

JW
J'm//g La Neuchâteloise

W///// Assurances 

Nous cherchons une

DATATYPISTE
connaissant le système IBM 3742

pour une durée de 3 - 4 mois

Tél. 21 11 71, interne 315 17933.17s

Près de vous
Près de chez vous
AÉi L̂a Neuchâteloise

£m!wëw Assurances 

V-JpÉj 

«P laides

®

 ̂PhotocoP'eS
_ YW j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦HJLOTERIE QUOTIDIENNE
H )| jXAUJOURD'HUI À 17 H 15
&=sl Pour votre divertissement

10 jeux vidéo Intellivision Mattel Electronics avec 2 casset-
tes, offerts par la maison Jeanneret. Valeur Fr. 590.- chacun.
DERNIER JOUR pour participer à la grande loterie gratuite
1" prix une voiture OPEL CORSA de Luxe offert par le GARAGE
DU ROC. Valeur Fr. 11.750 .- 1*03 î ao

CORTAILLOD

(c) Nombreuses furent les
personnes du 3™ âge à avoir ré-
pondu dimanche à l'invitation
des «Amis du chalet» qui leur
proposaient une belle excursion
en car aux Paccots et un plantu-
reux repas au chalet de la Cierne.

La cueillette de narcisses était
au programme mais des bouquets
tout prêts furent remis aux per-
sonnes qui avaient de la peine à
marcher. Le service impeccable a
été très apprécié des participants
enthousiasmés et reconnaissants.
C'est ainsi qu'en leurs noms à
tous s'est exprimé l'un d'eux,
M. Hermann.

Les «AVS »
à la Cierne :

enthousiasmés

SAINT-BLAISE

Neuf pêcheurs ont pris part au
récent concours de la section du
bas-lac des pêcheurs à la traîne.
Quatre d'entre eux ont fait une
prise, à savoir un beau brochet.

Voici le classement des quatre
chanceux : 1. Michel Quadri (Ma-
rin), 1 brochet de 2 kg 350; 2.
Eugène Banderet (Marin), 1 bro-
chet de 2 kg 010; 3. Fred Jost
(Saint-Biaise), 1 brochet de
1 kg 800; 4. Maurice Emery (Ma-
rin), 1 brochet de 0 kg 640.
MM. Charles Vischer, Eugène
Boder, Pierre Javet de Saint-
Biaise, Jean-Louis Berthoud et
Jean-Daniel Thévenaz de Marin
sont ensuite tous classés... rigou-
reusement ex aequo I

Quatre chanceux...

PESEUX

Hier soir, le temps était fort agréable à
Peseux et c'est vers 17 h et à la «bonne
franquette» que les organisateurs et les dé-
légués des sociétés participantes ont donné
le coup d'envoi sur l'un des deux podiums,
en présence du Conseil communal subié-
reux. Tant le président de l'exécutif ,
M. Robert Juillard, que les président de
l'ASLUP et du comité d'organisation,
MM. Jean-Pierre Sermet et Michel Kramer ,
se sont félicités du magnifique esprit d'en-
treprise qui a régné tout au long des prépa-
ratifs de cette première fête villageoise.

Après la «verrée» inaugurale, la fête pou-
vait débuter et c'est dans une ambiance
sympathique, au cœur de l'ancienne locali-
té, que les festivités commencèrent avec les
sérénades de la fanfare «L'Echo du Vigno-
ble» et des accordéonistes qui furent sui-
vies sur les podiums par des démonstra-
tions remarquables avec du rock , des arts
martiaux , du judo, sans oublie les chants de
la Concorde. Puis un véritable bal populaire
fut entraîné par les orchestres réputés des
Pléiades, des Jazz-Vagabonds et des inimi-
tables VSOP.

Hier soir , ce fut une excellente entrée en
matière et la journée de samedi et la soirée
ne seront pas trop longues pour entendre
ou voir tout ce que l'animation a prévu. (S.)

Début en fanfare de la fête

FONTAINES
Aujourd'hui dès 9 heures

et demain dimanche

Fête régionale
de gymnastique

Place de fête vers le Touring
Concours - Jeux - Démonstrations -

Cantine. i77aa- i76

DIMANCHE 5 |UIN
Croisière en fanfare

jusqu'à Eslavayer-le-lac
Neuchâtel départ 13 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h 40

Avec l 'aimable participation
de la Fanfare des cheminots de Neuchâtel.

Dir. R. GOBBO.
Renseignements au port

de la Société de navigation
Tél. (038) 25 40 12 - 25 40 57

17589-176

Ce soir au BATTOIR de COFFRANE

GRAND BAL
avec, dès 20 h 15, animation

de la CHANSON NEUCHÂTELOISE,
chants et danses folkloriques, 35 exécutants

dès 22 heures,
DANSE avec l'orchestre REALITY

(5 musiciens)
Bar - Cantine - Tombola

Organisation :
FAN'S CLUB FRANCIS MONNIER

13148-176



EXPOSITION
du 4 juin au 15 juillet

LÉOPOLD ROBERT
AURÈLE ROBERT

ou le romantisme à Rome
PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES

VERNISSAGE
Le 4 juin dès 17 heures.

OUVERT tous les jours
dimanche après-midi compris.

Catalogue sur demande. ieo7i-i82
GUERIE DES ARTS ANCIENS Pierre-Yves fiobus

2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.

ARC DE TRIOMPHE VU DU LARGE. - Dans l'axe du portail du Musée des beaux-arts. (Avipress - P. Treuthardt)

La villa Theresia , située 4, rue du Vieux-Châtel, et récemment
rénovée, propriété de la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel
depuis 1931, qui abrite divers services et le Centre oecuméni-
que de catéchèse , a été présentée hier matin à la presse. M.
Jules Biétry, président de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise, l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal et M.
André Dutoit, représentant de la paroisse Notre-Dame, ont
évoqué en compagnie d'autres personnes, la vie quotidienne à
la villa Theresia.

UN LIEU DE RENCONTRE

La villa, rénovée avec bonheur, est un lieu de formation, de
rencontre et de réflexion. M. Eric Debrot a relevé l'importance
du Centre oecuménique de catéchèse, né il y a près de trois ans,
au service des Eglises réformée et catholique, le premier du
genre en Suisse. Il en est au stade d'un début de travail concret
grâce à une meilleure compréhension.

L'Association Caritas, dirigée par l'abbé Noirjean, est un
centre d'accueil et d'assistance sociale, ouvert à tous sans
distinction. Caritas collabore étroitement avec le Centre social
protestant, notamment dans les Montagnes. Ses collaborateurs

PRÉSENCE.- M. J. Biétry et l'abbé Genoud.
(Avipress - P. Treuthardt)

se rendent souvent à domicile pour informer , conseiller, appor-
ter un réconfort.

MM. Facchinetti et Miguel Pontes ont parlé des activités de
la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et de la Jeunesse étu-
diante catholique (JEC). Ces mouvements veulent permettre
aux jeunes de se retrouver pour échanger des expériences, vivre
conformément à leur dignité de personne et prendre des enga-
gements sur le principe de la solidarité et des valeurs chrétien-
nes.

LA VIE DE L'ÉGLISE

M. Jules Biétry et l'abbé Genoud ont profité de la rencontre
pour présenter la vie de l'Eglise catholique romaine neuchâte-
loise, ses préoccupations de l'heure, ses profondes aspirations.

L'Eglise catholique romaine neuchâteloise compte 20 parois-
ses, cinq missions linguistiques (trois italiennes et deux espa-
gnoles) pour une population catholique de 59.692 âmes dont
38 % d'étrangers. Le clergé se compose de 40 prêtres. Sept
religieuses et dix permanents laïcs rétribués sont engagés à
plein temps ou à temps partiel dans divers ministères pastoraux.
Un grand nombre de laïcs travaillent bénévolement dans de
nombreux services ecclésiaux : catéchèse, mouvements, ac-
cueil, etc..

L'Eglise catholique se veut ouverte, tolérante. Elle entend
vivre la foi dans la réalité temporelle et permettre aux laïcs de
participer largement aux activités paroissiales, en s'engageant
personnellement. Le rôle missionnaire de l'Eglise a été relevé
par l'abbé Genoud.

Les catholiques entendent maintenir le dialogue avec les
autres Eglises chrétiennes dans un esprit oeucuménique et ils
se félicitent de leurs bonnes relations avec les autorités politi-
ques du canton de Neuchâtel.

Des soucis financiers? Qui n'en a pas en ce moment? L'Egli-
se catholique romaine a besoin des contributions ecclésiasti-
ques , de dons et de legs pour mener sa mission. Elle constate
que les catholiques neuchâtelois répondent à ses appels avec
générosité.

La Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN),
née en 1943, à la suite du Concordat conclut en 1942, perçoit
et administre les fonds destinés aux traitements du clergé et des
personnes engagées au service de l'Eglise. Elle représente les
paroisses catholiques auprès des autorités et soutient financiè-
rement les missions, Caritas , la catéchèse, l'ASOT et diverses
autres institutions.

Au terme de la rencontre, les bâtiments rénovés ont été
visités sous la conduite de M. Bernard Jordan, administrateur.

J. P.

., - ;" --.'¦¦.
¦ ¦¦; ' ^ ; 

¦'¦ -". v- •• ¦ ¦ • ;-r- ¦-*¦;¦¦—¦ "-; -•¦r--"- v-.r->~ - - -> ¦¦¦¦¦.- • . . . .  - , - 
.^

L'Eglise catholique
neuchâteloise se présente
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Première Triennale du Landeron

« La femme et
l'art » : superbe

v invite !
**fe.. îu  ̂.:A^SV.A!,!>.:«.».,:— ' "

La brocante annuelle la plus importan-
te de Suisse, où est-ce? Au Landeron. Il
conviendra désormais d'assimiler le
bourg à la Triennale, la première consa-
crée à « La femme et l'art» s'y accrochant
fortement et devant être vernie diman-
che. Un 5 juin bien particulier qui n'aura
jamais vu tant de femmes pour que vive
leur art et ces hommes qui ont voulu y
croire: Eric Schneider graphiste, et René
Domeniconi, historien d'art. Cherchez la
femme? Celle du premier , artiste-peintre
y est pour quelque chose...

INCONSCIENTS? FOUS?

Décidément cette galerie Schneider,
quel brasierI Des inconscients? Des
fous? D'avoir voulu installer l'art dans un
quotidien que chacun pourra consom-
mer durant trois mois entiers? De témoi-
gner de l'activité créatrice de la femme,
de «ses» préoccupations, de «son» lan-
gage?

Tout de même, tout de même, des
« brindilles » ont touché, frappé fort. Dia-
ble l'idée mais, la finance... Celle qu'on
«capta» auprès de la Confédération par
conseiller fédéral interposé qui n'était
alors qu'un Monsieur Hurlimann, fort
avisé «en ces choses », permit à l'entre-
prise d'aller de l'avant.

Patronage, premier don : suivit le cou-
rage pour frapper à toutes les portes. Le
canton, la commune du Landeron, ces
fondations privées, collectivités publi-
ques et autres entreprises ne les fermè-
rent pas! C'est à chacune d'entre elles
que devait hier, au cours d'une conféren-
ce de presse ouverte par M. Eric Schnei-
der, exprimer sa reconnaissance au nom
du comité de la Triennale, M™ Janine
Gass, autre femme-témoin. Triennale
pourquoi et internationale, pourquoi ?
M™ Gass eut tôt fait d'expliquer le bras-
sage d'énergie nécessaire pour aboutir à
un concert qui ne peut qu'éclore tous les
trois ans d'une part, rapidement dit par
ailleurs cet art qui ne connaît pas de
frontières :

«LA NUIT» - Une autre façon de célébrer la femme par Auguste Maillot.
(Avipress-Ed. Kister)

- Il est le produit de cultures différen-
tes certes, que les frontières ne délimitent
pas forcément. Une évidence pour Eric
Schneider qui n'a jamais pris en considé-
ration la seule «qualité suisse », offrant
ses cimaises au monde de l'art sans tenir
compte de particularismes nationaux.
Une évidence qui ne manquera pas de se
prolonger dans un public qui ne peut
échapper à la découverte des œuvres de
plus de quarante femmes venues de
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie,
elles aussi inévitablement plus proches
des artistes suisses et toutes réunies au
Landeron dans un même élan créatif.
Une exposition unique, une première
suisse, émaillée de manifestations en
complicité heureuse avec «la Bulle» et
qu'on découvrira du 6 juin au 28 août
prochain en trois endroits: l'Hôtel-de-

Ville, le Château et la Galerie Schneider.
Pourquoi finalement ce thème de «La

femme et l'art»?
- Il nous paraissait intéressant de voir

ce qui se fait sur le plan de la créativité
artistique féminine, répond Mme Gass,
rappelant par ailleurs ces écueils divers
réservés aux femmes artistes avant un
aujourd'hui plus tolérant.

Autre raison que ces œuvres de fem-
mes n'intéressent pas les collectionneurs
dans la même mesure que celles des
hommes, d'où un écart financier souvent
douteux quand bien dans ce sens
s'amorcent d'heureux changements:

- C'était pour nous une bonne raison,
explique encore Mme Gass , de consacrer
nos énergies et l'argent mis à notre dis-
position pour essayer de renforcer ce jus-
te revirement.

Un autre esprit donc, dans un «vieux»
Landeron éclatant de modernité pour
mieux comprendre l'Art, issu de tous les
temps...

Mo. J.

Escale sur les quais neuchâtelois
pour cinq chanteurs romands

Le buste de Philippe Godet n 'a pas
bronché, hier après-midi, pendant le
court mais très sympathique récital de
cinq jeunes chanteurs romands qui ont
lait escale sur les quais de Neuchâtel.
Une escale qui a d'ailleurs failli tourner
court puisque l'équipe du Centre parois-
sial d'Ouchy (CPO) «Promotion-chan-
son» avait reçu l'autorisation de s 'instal-
ler place Numa-Droz... On s 'imagine le
charme des chansons entre les pétarades
de la circulation !

L 'équipe s 'est donc finalement instal-
lée, le temps de cinq chansons, devant le
collège Numa-Droz et quelques badauds
ont pu tout de même profité de l'aubaine
et apprécier les jeunes espoirs de la
chansons qui se sont produits. Vincent
Bouduban, de Delémont, Jean-Claude
Capt, de Bienne, Michel Comtée, de
Neyruz et Patrick Chambaz, de Prilly, lau-
réats 1982 de «Promotion-chanson»,
viennent d'enregistrer leur premier 45
tours. Un lauréat de l'année précédente
laisait également partie de la troupe, le

Genevois Claude Zaretti qui a été sélec-
tionné pour le festival de Spa de cet été.

CPO Promotion-chanson est issu d'un
groupe de passionnés qui imagina, en
1978, de lancer un concours permettant
à aux jeunes chanteurs romands de se
faire connaître. Cette équipe bouillon-
nant d'initiatives a eu la récente idée de
sillonner en car les routes de Suisse ro-
mande pendant quatre jours et de faire
escale dans une douzaine de villes où les
chanteurs se produisent en plein air, grâ-
ce à l'équipement du véhicule qui fait en
même temps studio et carnotzet (c 'est
important!) . La radio, la télévision, le
journal «Radio - TV-Je Vois Tout» se sont
associés à cette fête offerte au public
romand et dont les Neuchâtelois ont pu
goûter un très chouette échantillon.

A. T.
TARATATA...- N'allez pas dire que
Philippe Godet n'a pas apprécié...

(Avipress - P. Treuthardt)

Bienvenue à Neuchâtel aux
sapeurs-pompiers de Suisse

Neuchâtel accueille, aujourd'hui et demain dimanche, par son bataillon et son
commandant, le major René Habersaat, organisateurs de la manifestation, les
délégués de toute la Suisse à l'assemblée ordinaire de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers (FSSP) que préside un Soleurois , M. W. Pfefferli.

Diverses manifestations émailleront ces assises durant ce premier week-end de
juin qui réunira un millier de personnes dont environ 700 délégués qui siégeront
cet après-midi au Temple du bas pour liquider quelques questions administratives
et procéder à des nominations au comité ainsi qu'à l'admission de nouveaux
membres. A l'issue de cette assemblée de deux heures, le Conseil communal de la
ville et le Conseil d'Etat offriront un vin d'honneur en présence de MM. Claude
Frey et André Brandt, respectivement conseiller communal et conseiller d'Etat.

Durant l'assemblée des délégués, les accompagnantes iront se promener sur les
nouvelles rives d'Auvernier puis, à Boudry, elles assisteront à la projection d'un
film qui sera suivie d'une collation. Enfin le soir , au Panespo, le dîner et une partie
récréative animée par un « Feu sans frontières» du spécialiste Gennaro Olivieri
mettront un terme à cette première journée dont la matinée verra se dérouler, à
Planeyse-Colombier , la finale suisse du concours «Points rouges», la finale
internationale se disputant une semaine plus tard.

Dimanche, pour couronner cette assemblée, sera la journée du délassement
sous la forme d'une croisière lacustre. Bienvenue donc à Neuchâtel et sur le
Littoral aux sapeurs-pompiers de la Fédération suisse et à leurs accompagnantes.

Edifié comme à sa propre gloire
Un arc de triomphe

sur la nouvelle jetée du port

Dix-sept mètres de long sur quinze
mètres de haut. Solidement arrimé à
deux dalles de béton, il découpe ses
formes massives sur le bleu du ciel et
l'horizon du lac. C'est l'arc de triomphe
que l'architecte belge Luc Deleu et la
galerie Média ont édifié hier sur la nou-
velle jetée du port. Un martial monu-
ment qui restera en place jusqu 'à la fin
du mois de septembre, offrant au regard
du riverain comme une porte sur le pay-
sage.

Construit en partie grâce à un subside
de la ville, l'arc de triomphe de Luc
Deleu est donc une œuvre d'art. II s'agit
en fait d'une sculpture monumentale et
éphémère, montée avec des éléments
standardisés - des conteneurs de
transport - qui seront réutilisés après
cela dans l'industrie. Par cette réalisa-
tion en un lieu public, Luc Deleu et la
galerie Média entendent toucher un pu-
blic élargi et se frotter à des conditions
de création inhabituelles.

Car qui dit construction sur un lieu
public, dit autorisation du Conseil com-
munal. Quand la galerie Média et Luc
Deleu arrêtent l'année dernière leurs
projets (l'arc de triomphe neuchâtelois
et une autre construction du même
type, quoique plus petite, à Bâle), il leur
faut introduire de nombreuses démar-
ches, tant auprès des autorités, qu'au-
près de bureaux d'ingénieurs, de maî-
tres d'oeuvre ou même d'éventuels
sponsors.

Les deux réalisations de Baie et Neu-
châtel coûtent cher: en tout
40.000 francs. D'emblée l'Etat belge se
montre ouvert ; le ministère de la culture
accorde un subside, qui entraîne dans
son sillage ceux des villes de Bâle et
Neuchâtel. Cela ne fait pourtant que
25% des frais. Le reste, la galerie Média

espère le couvrir grâce a des documents
imprimés qu'elle mettra en vente dans
le public. D'une valeur de 50 fr., ces
papiers représenteront chacun la huit-
centième partie (1/800) des deux arcs
de triomphe.

PROJETS PROVOCANTS

Luc Deleu est diplômé d'architecture
depuis 1969. Il n'a en fait réalisé que
peu de constructions, se consacrant
d'abord à une réflexion théorique sur
l'architecture et à son enseignement. En
outre, Deleu se définit également en
tant qu'artiste. Longtemps, il s'en tient
à des projets plus ou moins provocants ,
proposant par exemple d'installer l'Uni-
versité d'Anvers dans des porte-avions,
ou d'aménager le quartier des Halles en
gardant tel quel le trou , sans rien y bâtir
si ce n'est des mobiles provisoires.

Quand il construit des maisons, il s'en
tient strictement aux désirs de ses
clients, contraignant ces derniers à ex-
primer leurs choix comme des créateurs ,
et limitant son propre rôle à celui d'un
exécutant.

AVEC DES BLOCS LEGO

On retrouve chez lui plusieurs préoc-
cupations essentielles. Son statut para-
doxale d'artiste et d'architecte d'abord,
qui le situe à la charnière entre le mon-
de de la technique et celui des idées. Sa
volonté, aussi , de créer ses travaux à
partir d'éléments mobiles, standardisés
et réutilisables. Il construit par exemple
de monumentales maquettes avec des
blocs Lego, maquettes qu'il présente le
temps d'une exposition avant de les dé-
monter. Dimanche, en fin d'après-midi ,
il en montera d'ailleurs une à la galerie

Media. Enfin , Luc Deleu s est égale-
ment presque toujours attaché à des
réalisations imposantes, aux dimen-
sions de monuments que vient comme
démentir leur caractère éphémère.

On le voit , la réalisation sur la nouvel-
le jetée du port est vraiment représenta-
tive de sa démarche. Elle ne manquera
du reste probablement pas d'entraîner
certaines réactions dans le public.
Comment! Cela une œuvre d'art !

Pourtant l'arc de triomphe neuchâte-
lois a fière allure sur sa jetée. Il se dres-
se en un endroit largement dégagé,
avec , sur le fond, le Plateau suisse et les
Alpes. On pourra l'admirer du rivage ou
en bateau, ou encore depuis l'entrée du
Musée des beaux-arts, dans l'axe de
laquelle l'arc de triomphe est placé...

A SA PROPRE GLOIRE

La ville de Neuchâtel s'est montrée
assez chaude quand la galerie Média l'a
contactée. A Bâle , en revanche, les pro-
moteurs ont rencontré quelques problè-
mes. Finalement , ils se sont rabattus sur
un jardin public, le Kannenfeldpark , pas
loin du centre de la ville. La réalisation
bâloise sera à la fois plus petite et plus
discrète que celle de Neuchâtel. C'est
dire la chance de notre ville !

A noter que les deux arcs de triomphe
se veulent les prototypes d'un monu-
ment qui puisse se réaliser partout. Un
manuel d'utilisation sera d'ailleurs édi-
té, qui comprendra tous les détails te-
chniques. Les promoteurs veulent per-
mettre ainsi à tout le monde de se bâtir
un édifice identique. Fût-ce à sa propre
gloire - celle peut-être d'avoir réussi à
construire un tel monument...

A. R.
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Julien a la joie
d'annoncer la naissance de

Carole
le 2 juin 1983

Claude et Christine
MA TTHEY-SCHWAIGER

Maternité Pourtalès Fontenettes 8
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

17817-177

Christiane et Yves
BIANCHI-FLOTRON ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 2 juin 1983

Maternité Landeyeux Beaux-Arts 6
2046 Fontaines 2000 Neuchâtel

12836-177

Monika et Jean-Claude
VOIROL sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

Cédric-Raphaël
le 3 juin 1983

Maternité de
la Béroche Champréveyres 43
Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

12835177

Dhammika et Laurent
NEBEL-WEERASEKERA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alexander, Mahindà
le 3 juin 1983

Maternité Temple 10
Pourtalès 2016 Cortaillod

13146-177

gJpf

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Ps 23 v. 1

Madame et Monsieur Gilbert Andres-Eimann et leurs enfants Laurent et
Sylvie , à Moutier;

Madame et Monsieur Raymond Matile-Eimann et leurs enfants, à Corcelles
(Neuchâtel);

Madame Jacqueline Eimann et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Aeschimann-Briod , à Genève.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite EIMANN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , tante , marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui subitement , dans sa 83""1 année.

Moutier , le 3 juin 1983.'
Chemin des Rocailles 7

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Chalière à Moutier.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 6 j uin 1983
à 13h30.

Les parents et amis de la défunte se retrouveront en la chapelle de Chalière à
Moutier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu i«38 i7s

Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix, car mon espoir est en
Lui.

Psaume 62:4.

Madame Louise Hugucnin-Girard ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Franc is

Huguenin-Grandjean ;
Le Pasteur et Madame Maurice

Schneider-Huguenin , à Montmol l in :
Monsieur et Madame Laurent

Schneider et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame François

Schneider et leurs enfants , à Malvilliers ,
Monsieur Renaud Schneider , à

Auvernier ,
Mons ieu r  Paul  Schneider  et

Mademoiselle Cristina Galfetti , au
Tessin ;

Monsieur et Madame Pierre Girard-
Queloz:

Patrick Girard ;
Les familles Huguen in , Médoc ,

Hardmcyer , Kramer , Imhof , Baur ,
Girard , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert HUGUENIN
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui vendredi , subitement, dans
sa 83m,: année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 6 juin.
Culte au centre funéraire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

23. rue Philippe-Henri Mathey.

Prière de nc pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser

au Fonds de rénovation du Temple Farel,
CCP 23-545.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
14439-178

Assemblée de la société neuchâteloise d utilité publique

Peut-être ce sigle est-il inconnu de
bon nombre de personnes et pourtant ,
cela fait 125 ans que la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique, section canto-
nale de la Société suisse d'utilité publi-
que (SSUP) assume la charge ou le par-
rainage d'un large éventail d'œuvres et
d'institutions. Citons parmi celles-ci le
centre pédagogique de Malvilliers, le
home de Bellevue au Landeron, le servi-
ce médico-pédagogique neuchâtelois,
l'office social neuchâtelois, la fondation
de Constantine, le service de consulta-
tions conjugales, et le service parents-
informatinn

UN BILAN TRES SATISFAISANT

125 ans d'activité, cela se fête et le
président de la SNUP, M. Eric Du Bois, a
indiqué les modalités de cette célébra-
tion lors de l'assemblée annuelle. Mais
auparavant, la lecture du procès-verbal
de l'assemblée précédente donna l'occa-
sion aux divers responsables de passer
en revue les institutions citées plus haut.
L'une des plus importantes, le centre de
Malvilliers, a inauguré ses nouveaux lo-
caux.

En 1982, lors de cette inauguration, le
président du conseil de direction, M. R.
Duckert , a tenu à relever le rôle détermi-
nant de la SNUP, qui a non seulement
créé la maison, mais qui l'a aidée à vivre
durant de nombreuses années.

Il a du même coup rappelé la raison
d'être de la SNUP, à savoir, «faire naître
des institutions de ce genre, soutenir et
guider leurs premiers pas, les amener à
l'âge adulte pour les laisser voler de leurs
propres ailes».

L'autre fleuron de la SNUP, le home
de Bellevue, a également terminé ses tra-
vaux et la maison, maintenant largement
remaniée, «continue sur sa lancée», se-
lon le président du conseil de fondation,
M. G. Schaller. On ne saurait mieux dire!

Après un salut à la Loterie romande en
tant que mère nourricière de la société -
la SNUP, est-il besoin de le préciser,
étant un organisme privé - M. Du Bois
est passé à l'Office social neuchâtelois
ou OSN, qui s'occupe d'une quantité
d'associations allant de la Main tendue
au Service de consultations conjugales.
L'OSN fêtait son 40™ anniversaire et
aussi ... les 26 ans d'activité de la prési-
dente sortante. M™ J. Bauermeister. à

qui le président a rendu un vibrant hom-
mage. Celle-ci s'est plu à relever l'esprit
de coopération qui est à la base même de
tout le travail réalisé. La succession sera
assurée par M. M. Marthaler , de La
Chaux-de-Fonds.

Le château de Constantine, au-dessus
du lac de Morat continue d'avoir beau-
coup de succès auprès des femmes qui
désirent s'y reposer, tant et si bien, assu-
re le secrétaire , M. A. Tinguely, qu'il faut
pratiquement les en chasser!

Quant au service parents-information,
il suscite quelque inquiétude chez son
président , M. A. Matile:

- On risque d'avoir des problèmes en
1985 si l'Etat n'augmente pas ses subsi-
des. Ce serait bien que la SSUP fasse un
geste...

Après les rapports et comptes de
l'exercice 1982, ainsi que les nomina-
tions et le renouvellement des mandats -
le président sortant étant nommé prési-
dent rentrant - le point central de l'as-
semblée fut évoqué: ce fameux
125mo anniversaire.

La SNUP va le fêter de deux manières.
Premièrement , par la publication d'un
numéro spécial de la «Revue neuchâte-
loise», retraçant la naissance, le dévelop-
pement et les projets de la SNUP. Cette
monographie sera due à M. J. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes, et
bien connu non seulement pour l'éten-
due de sa culture, mais aussi pour ses
qualités humaines. Et deuxièmement, à la
demande de M. B. Cousin, de Fleurier,
un prix annuel permanent va être institué
par la SNUP. Ce prix, dont le montant
n'est pas fixe, récompensera des associa-

tions et entreprises ou des personnes
physiques résidant dans le canton de
Neuchâtel, qui œuvrent pour faciliter les
relations humaines ainsi que la vie quoti-
dienne des personnes défavorisées.

Le champ d'activité serait limité en
principe au canton de Neuchâtel «pour
qu'on puisse dire: c'est quelqu'un du
coin», expliqua M. Cousin.

- L'idée, c'est de faire parler régulière-
ment de la SNUP pour la faire connaître
du grand public.

SE SOUVENIR DE NEUCHATEL

Le dernier point évoqué concernait
l'assemblée 1983 des délégués de la
SSUP qui aura lieu à Neuchâtel. Ce sera
l'occasion de tirer un peu la couverture
du côté de la Suisse romande; il semble-
rait que la SSUP ait tendance à favoriser
la Suisse alémanique dans la masse
qu'elle distribue...

Cette assemblée, qui aura lieu en octo-
bre, comprendra une partie officielle avec
la participation de M. J.-F. Aubert qui
sera l'orateur du jour. On fera ensuite
visiter aux délégués le château de Bou-
dry par l'entremise d'un des tramways les
plus modernes d'Europe, alias le «Litto-
rail». Puis visite au château des Monts,
au Locle, passage à La Chaux-de-Fonds,
arrêt au centre de Malvilliers, et déjeuner
à l'hôtel DuPeyrou - avec ou sans souf-
flé à l'anisette - absolument tout sera
mis en œuvre pour que ces messieurs
d'outre-Sarine gardent bien en mémoire
le canton de Neuchâtel.

C.-L. D.
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La SNUP, vous connaissez ?

Situation générale:
Une zone de haute pression s'est instal-

lée sur l'Europe centrale et influence le
temps dans notre pays;

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Toute la Suisse: temps ensoleillé. Tem-

pérature 8 à 12 degrés en fin de nuit , 25
à 28 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3500m.

Evolution probable pour dimanche et
lundi:

En général ensoleillé , augmentation de
la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 3 juin 1983.
Température : moyenne: 18,6; min. :
11,8; max. : 25,4. Baromètre : moyenne:
724,6. Vent dominant: direction: est jus-
qu 'à 13heures , ensuite sud; force : calme
à faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 3 juin 1983

429.83
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . 24 degrés: Bâle-
Mulhouse : beau . 24; Berne : beau , 22;
Genève-Cointrin: très nuageux. 22; Sion :
peu nuageux , 23; Locarno-Monti : très
nuageux , 23: Saentis: peu nuageux. 7;
Paris ; peu nuageux, 24; Londres : très
nuageux, 18; Amsterdam: très nuageux ,
18; Francfort-Main: peu nuageux , 21;
Berlin: beau, 22; Hambourg : peu nua-
geux , 18; Copenhague: peu nuageux , 16;
Oslo: pluie, 9; Reykjavik: beau . 7;
Stockholm : très nuageux , 16; Helsinki:
pluie , 14; Munich: peu nuageux . 23; In-
nsbruck : très nuageux , 25; Vienne: très
nuageux , 24; Prague: très nuageux, 20;
Varsovie: peu nuageux , 24; Budapest :
très nuageux , 26; Belgrade: beau , 29;
Istanbul : peu nuageux, 22; Athènes : peu
nuageux , 28; Palerme: beau , 23; Rome:
beau . 26; Milan: beau, 26; Nice : peu
nuageux , 22; Palma: beau , 24; Madrid :
beau , 27; Malaga : beau , 24; Lisbonne:
beau , 23; Las Palmas: beau , 21; Tunis:
beau, 30: Tel-Aviv: beau , 26.
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FRANCE VOISINE

PRÈS DE PONTARLIER

Le bras coincé sous
la roue d'un car

(c) Tragique accident hier ma-
tin, dans la petite commune de
Sombacour près de Pontarlier. Au
moment où le car de ramassage
scolaire s'apprêtait à s'arrêter
pour prendre en charge les élèves
qui attendaient, une bousculade
s'est produite dans le groupe d'en-
fants et l'un d'eux, Lilian Gloriod,
13 ans, a été projeté vers le car.
Son bras a été coincé sous la roue
avant devant les autres enfants at-
terrés. Lilian a aussitôt été trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier. On
ne savait pas encore hier soir si on
pouvait lui sauver le bras ou s'il
fallait l'amputer.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

E^~—I À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CRESSIER

(c) Hier, M™ Rosa Richard, née Moroni,
célébrait son 90™ anniversaire entourée de
ses enfants et petits-enfants et de quelques
amis. M™ Rosa Richard est venue à Cres-
sier en 1922. Elle habitait précédemment à
Lugano et à Côme. Veuve d'un premier
mariage en 1933, elle se mariait en 1935
avec M. Charles-James Richard, boucher à
Cressier, décédé en 1969.

Les autorités communales représentées
par MM. Louis Gyger, président du Conseil
communal, et Armand Gougler, conseiller
communal , apportèrent le salut et les sou-
haits de toute la population et lui ont remis
un plateau gravé.

Toujours dévouée et soucieuse du res-
pect des traditions, la fanfare l'« Espérance»,
dirigée par M. Hubert Geiser, a donné une
sérénade très appréciée. Alerte et en bonne
santé, Mme Richard tint à remercier toutes
celles et tous ceux qui avaient tenu à la
fêter comme elle le mérite d'ailleurs.

Lutte contre
les parasites de la vigne

La Station d'essais viticoles a Auvernier
communique qu'après les mois d'avril et
mai très humides, peu ensoleillés et relati-
vement frais, la végétation de la vigne est
bien partie par les premières chaleurs. \\
convient de la protéger contre le mildiou et
de faire un premier traitement avec les pro-
duits organiques autorisés, dès le lundi
6 juin. Ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium.

L'araignée rouge a fait une apparition
massive dans plusieurs parchets , en deux
vagues séparées par une période de froid.
Là où c'est nécessaire , traiter avec un acari-
cide autorisé. Un printemps mouillé ne fa-
vorise pas le rougeot. Il est donc probable
que ce parasite sera peu actif. Veiller cepen-
dant à ce que le fongicide employé contre
le mildiou soit aussi valable contre le rou-
geot.

La sortie de raisins est bonne, pourtant,
dans les vignes très chargées en 1982, cer-
tains bourgeons ne débourrent pas; de
plus, passablement de grappes souffrent de
malformation et fileront en fourchettes.

Nonagénaire fêtée BEVAIX

Siégeant hier soir en séance ordinaire
sous la présidence de M. Frédéric Gaschen,
le Conseil général de Bevaix a approuvé les
comptes de 1982 qui bouclent par un béné-
fice de 1 5.000 francs. H a ensuite accepté
une demande d'emprunt de 1.500.000 fr. et
deux demandes de crédits: l'une de
27.500 fr. pour la construction d'un poste
sanitaire de la protection civile, l'autre de
21.000 fr. pour la réfection d'une classe du
collège.

Gros dégâts à Thielle
Vers 6 h 45, une voiture conduite par

M. N. D., de Thielle, circulait de Thielle à
Cornaux. Peu après la sortie de cette locali-
té, à la suite d'une inattention du conduc-
teur, ce véhicule a circulé sur la partie gau-
che de la route au moment où arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
M. A. K., de Cressier. A la suite de ce choc,
la voiture de M. K. est sortie de la route à
droite et a heurté violemment de son avant
droit un poteau indicateur de direction. Les
dégâts sont importants.

Oui aux comptes de 1982

Dimanche 5 juin, 156™ jour de
l'année.
Fêtes à souhaiter: Boniface, Igor.

Principaux anniversaires historiques:
1975 - Le canal de Suez, fermé de-

puis la guerre israélo-arabe de 1967, est
rouvert à la navigation internationale.

1968 - Le sénateur Robert Kennedy
est assassiné à Los Angeles, à l'âge de
42 ans.

1967 - La guerre des six jours est
déclenchée entre Israël et les pays ara-
bes.

1945 - La commission de contrôle
alliée est mise en place en Allemagne,
divisée en quatre zones.

1827 - L'armée turque s'empare de
l'Acropole et prend pied dans Athènes.

Ils sont nés un 5 juin : le compositeur
russe Igor Stravinski (1882-1971 ) et le
philosophe Jean-Paul Sartre
(1905-1980). (AP)

C'est arrivé demain

Vers 17 h 50, un accident de la
circulation s'est produit rue de
l'Ecluse. Une enfant a été renversée
par une voiture dans des circons-
tances qu'on ignore. Il s'agit de la
petite Katia Leonetti, domiciliée à
Neuchâtel, qui a été blessée à la
tête et à une jambe et conduite à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale.

Enfant blessée
à Nminhâtfil

INFORMATIONS HORLOGERES

Zodiac
et l'encouragement
de la race chevaline

Depuis 1980, la fabrique des «montres
Zodiac» soutient par son appui financier
les courses de chevaux de trot à l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains. Le diman-
che 2 juin aura lieu dans cette ville le
second «grand prix» des montres Zo-
diac. Il s'agit de l'unique course en Suis-
se de trot attelé avec éliminatoires et
deux grandes finales, Les courses se dé-
rouleront durant l'après-midi.

Chaque épreuve sera richement dotée
en espèces, sans tenir compte de la va-
leur des nombreux objets d'art (montres,
etc..) que Zodiac remettra aux lauréats
de ces courses en tant que prix d'hon-
neur.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

De l'asynchrone au
synchrone autopiloté...

L'industrie ferroviaire française va-t-elle
retrouver de nouveaux marchés avec les
locomotives à moteur synchrone autopilo-
té? Ce n'est pas impossible d'autant que ce
moteur semble nettement supérieur aux
asynchrones «classiques » de la DB et dés
CFF.

Le numéro 17 de «Voies ferrées» explore
ce dossier ei explique enfin - «La Vie du
rail» s'étant enlisée récemment dans ces
marais - de façon claire ce que sont ces
moteurs et comment ils fonctionnent... A
noter aussi un reportage sur les tramways
hollandais, une analyse de la BB-300 de
Roco et du Bm 4/4 de Lima et la chance
qu'a un amateur savoyard de posséder sa
propre petite Cockerill à chaudière verticale.
Et elle roule "

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La section «espoirs» de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters H.-C. a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine WALZER
mère de ses joueurs Patrick et Fabian
Erlebach et dévouée collaboratrice du
club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 14434 m

La famille de
Monsieur

William HELFER
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1983. 17573-179

« Délicatesses d'outre-Rhin »
chez Bell

Le pays le plus riche en saucisses
fait - l'objet d'une campagne promo-
tionnelle qui s'intitule «Délicatesses
d'outre-Rhin» et se déroule du 3 au
30 juin dans tous les magasins Bell.
L'Allemagne vante quelque 1500 va-
riétés de saucisses lesquelles, bien sûr ,
ne sont pas présentées au grand com-
plet. Néanmoins, l'offre de Bell souli-
gne cette étonnante variété par une
belle gamme de spécialités triées sur
le volet.

Pour parfaire la composition d'un
vrai goûter d'outre-Rhin , on trouvera
en outre chez Bell des spécialités de
volailles, des variétés de pain , des con-
serves à l'aigre, sans parler des roll -
mops , boulettes de pommes de terre ,
spâzlis à la paysanne et divers pota-
ges.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — F'juin. Verone-

si , Piero-Andrea , et Suissa , Tumar , les deux
en Israël. 2. Délia Peruta , Francesco, et Stra -
fella , Florence-Christiane , les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés. — 27 juin. Matthey ,
Paul-Henri , Corcclles-Cormondrèche , et Pit-
tet , Renée-Lina , Neuchâtel ; Agustoni , Ro-
berto-Carlo , Morbio Infcriore , et Liang, 01
Yan , Neuchâtel.

Décès.— 28 mai. Duvoisin , Ernest-Clé-
ment , né en 1908, Neuchâtel , divorcé. 30.
Matthey-Guenet , Jules-Arnold, né en 1916 .
Neuchâtel , époux d'Ida-Elisa , née Mayon. 31.
Frasse, Lucie-Elise , née Blanc en 1890, Neu-
châtel , veuve de Frasse , Raynold; Hummel ,
Wilhelm , né en 1913, Neuchâtel , veuf d'An-
na , née Bûcher; Sueiras , Eduard o. né en
1930. Neuchâtel , époux de Josefa , née Dopi-
co.

Naissances.— 31 mai. Clottu . Yann-Da-
niel , fils dc Jean-François. Neuchâtel , et
d'Isabelle, née Weber. 2 juin. Ferrari , Tsila ,
fille de Jean-Daniel René, Neuchâtel , et
d'Ariane Hélène , née Jucker.

Mariages célébrés. — 2 juin. Wyss, Pierre
Willy. et Maréchal . Chantai Elisabeth , les
deux â Neuchâtel. 3. Moser , Gottfried Alfred
Henri , Neuchâtel , et Duran née Rivera, Ma-
ria Oliva , Genève ; von Allmen, Christian ,
Neuchâtel . et Sugg, Danièle Elisabeth, Van-
doeuvre (France); Capparotto , Dario , et de
la Torre . Rocio . les deux â Neuchâtel; Fras-
cotti , Lui gi Carlo, Genève , et Steiner, Marie-
Claire , Neuchâtel; Jacot , Thierry Maurice , et
Kâeh , Prisea Agnès, les deux à Neuchâtel ;
Perrin . Thierry Patrice Luc , et Moulin . Lau-
rence Marie Blanche , les deux à Neuchâtel;
Perriard , Claude Michel Victor, et Frei , Lilia-
ne, les deux à Neuchâtel ; Pantet , Jean-Mi-
chel , et Dedans, Marilyn Linda , les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 29 mai. Bersier , Claire Olga, née
Hasler en 1892. Neuchâtel, veuve de Bersier ,
Louis Alfred. 2 juin. Walzer , Janine Eliane.
née von Eseher en 1939. Clémesin , épouse de
Walzer. Michel Xavier Constant.

Commerçants !
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. t1 J

Brunette
vainqueur

de la Coupe
Hier soir, au stade de la Maladière,

la FC Brunette, en battant le FC Police
cantonale (2-1 , mi-temps 1 -0), a rem-
porté la coupe du Groupement des
clubs de football corporatif de Neu-
châtel et environs au terme d'un match
de bonne facture suivi par 400 specta-
teurs. Sur notre document , le capitaine
du FC Brunette, M. Farine (à gauche)
reéoit des mains de M. Yves Pochon le
trophée offert aux vainqueur par la
«Quinzaine».

(Avipress-P. Treuthardt)

Dimanche dernier, au temple de La
Coudre, ce fut une joie d'assister à une
audition de jeunes élèves de l'école de
Mme Nicole Schaller, professeur de
piano. Filles et garçons de tous âges,
une quarantaine environ, exécutèrent
de fort beaux morceaux de piano, sou-
vent à quatre mains, de flûte, de violon
et des «lieder» de Schumann chantés
en allemand par un jeune homme à la
belle voix.

Les invités, venus nombreux, appré-
cièrent et applaudirent chaudement
chaque exécution dont la qualité est
réjouissante et prometteuse. Une va-
riété de compositeurs rendirent l'audi-
tion très agréable. On entendit entr 'au-
tres des œuvres de Haendel, Beetho-
ven, Haydn, Diller, Weber , Schubert,
Bach, Brahms, Mozart, Chopin et
même de ... Claydermann.

Très belle audition qui enchanta
tous les parents fiers et heureux d'en-
tendre leurs enfants jouer de l'instru-
ment qu'ils ont choisi. Ils firent preuve
de leurs efforts avec plaisir et fraî-
cheur. On peut féliciter M™ Schaller
pour sa patience et sa douceur. A l'is-
sue de cette séance musicale, elle invi-
ta chacun à une petite collation dans
les salles de paroisse. (M. R.)

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Une ère de vaches maigres ?
Le Conseil général de Gorgier-

Chez-le-Bart a approuvé hier soir les
comptes de 1982. Le résultat négatif
est-il un coup de semonce annonçant
une ère de vaches maigres? Le législa-
tif a renouvelé son bureau et appelé à
sa présidence Mme Eliane Schertenleib,
première femme à accéder à ce poste.

Audition musicale
à La Coudre
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R/S/OW BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

C'est maintenant officiel: la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG. BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu 'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée,
Cést l 'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour <la vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .
un meilleur répondant, et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspecti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPOTS ET DE GESTION, r—; -p ==i ses commerçants sans nui
une maison suisse avec ¦£ Va 
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HAÏ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

AUMONT - î
Dimanche 5 juin 1983, à 20 h 15

Dans les 2 restaurants

SUPER LOTO
Carnets d'épargne

Carrés de porc, plats de viande, etc.
20 séries pour Fr. 7.—

F.-C. Aumont - Granges-de-Vesin
1 6 9 0 7 1 1 0  j

Atelier
de menuiserie

(vente en bloc)
Jeudi 23 juin 1983 à 14 h 30 en salle de
Justice Hôtel de Ville, 1er étage, à Grand-
son. L'office des faillites de Grandson
vendra aux enchères publiques, en bloc,
sur la base d'une offre de Fr. 32.500.—,
l'atelier de menuiserie propriété de la mas-
se en faillite de Walter Kaelin, rue des
Remparts 26, à Grandson, comprenant,
notamment: ponceuses, scies à ruban et
circulaires, tronçonneuse, ténoneuse, ra-
boteuses, divers bois.
Inventaire détaillé à disposition à l'office
des faillites de Grandson (024) 24 21 61.
Visites de l'atelier les jeudis 9 et 16 juin
1983, de 14 h à 16 h.

Le préposé aux faillites
Laurent 16915 110

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 6 juin 1983
à 14 h 30 au
Buffet de la Gare
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers 15491 11c

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CARAVANE CORSAR de luxe, 5 places avec
auvent et accessoires , 1000 kg, été/hiver. Prix à
discuter. Tél. 53 38 74. 12710 -161

CANAPÉ NAPOLÉON III. en parfait état , table
basse de salon avec plateau en noyer.
Tél. 25 42 94 (heures des repas). 115422 -161

CARAVANE 5 PLACES, auvent , frigo , meu- .
blés, cuisine, chauffage , etc., avec place payée
au camping Bellerive, Corcelettes/Grandson .
Tél. (038) 31 13 80, à midi ou le soir. 115429-161

SALON TISSU 2 fauteuils et 1 canapé-lit ,
300 fr .; caravane Klaus de 3 à 4 places avec
auvent, 2500 fr . Tél . (038) 31 89 69. 115493 -161

VÉLO HOMME 10 vitesses. Etat neuf, 200 fr.
Tél. 25 26 23. 12796-161

DÎNER LANGENTHAL 12 personnes, peint
main, Nyon royal , tiers de sa valeur.
Tél. 33 74 07. 12797 -161

400 M2 anciennes tuiles.double emboîtement.
Tél. (038) 57 17 37. 18003 -161

CHAMBRE À COUCHER avec literie. Prix
1200 f r. Date à convenir. Tél. 24 27 54.13116- 161

CAUSE DÉPART: 1 cuisinière «Le Rêve» usa-
gée; 2 lits d'enfant bon état; 2 lits neufs ; 1 table
de nuit. Tél. 25 04 90. I3089-16I

REMORQUE ERKA JUNIOR, bon état .
300 fr. ; crochet d'attelage pour GS 1300 100 fr.
Tél. 63 33 08. 13081 161

VOILIER DÉRIVEUR, très bon état. Prix
1800 fr . Tél . 31 59 46, le soir. 13110 161

2 GILETS DE SAUVETAGE, adulte, 50 fr.
pièce. Tél. 45 12 92. 13766-161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie,
5000 fr. Tél. 25 82 23. 12823-161

VÉLO D'HOMME 10 vitesses. Tél. 42 28 47
dèS 19 h. 12787-161

1 ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA taille 36
avec traîne et accessoires. Valeur neuve 1000 fr.
cédée à 200 fr.; 1 kimono MATSUKAN t. 160
peu utilisé 50 fr . 1 siège d'enfant pour vélo
15 fr. neuf. Tél. 42 45 27. 13084 161

CONDOR-PUCH vitesses manuelles 850 fr.;
Maxi-Puch 650 fr. Parfait état. Tel 33 51 08.

13073-161

HÉLICOPTÈRE Graupner Bell 212 Twin jet ,
1500 fr. Tél. 25 58 74, le matin. U604-161

MODÈLES RÉDUITS: 1 voiture Buggy, 1
bateau Rocket 80 + radiocommande et acces-
soires. Valeur neuve plus de 3000 fr. Prix inté-
ressant. Tél. 25 67 73. 13059-161

1 REMORQUE ERKA, 1 tente camping
6 places 25 m2. Prix à discuter. Tél. 42 45 27.

13083 161

SALON 3 PIÈCES genre rustique, parfait état.
Tél. 25 75 48. depuis midi. 115437 -161

1 CUISINIÈRE À GAZ, état neuf, 1 table à
rallonge, 4 chaises. Tél. 42 51 93. 12784-161

AU PLUS OFFRANT fusil mousqueton. Tél.
(038) 33 56 30, entre les repas. 12795-161

MEUBLE AQUARIUMS 240 1, 120 1, 100 1,
complet 1000 fr. Tél. (038) 31 98 55. 12785-iei

PNEUS POUR 2 CV. Bas prix. Tél. 25 34 20.
12776-161

VÉLOMOTEUR PUCH bleu, 2 vitesses auto-
matique, entièrement révisé. Prix 650 fr.
Tél. 3312 36. ii5483-i6i

LIT-DIVAN 2 places + chevet, état neuf, cuisi-
nière électrique 3 feux, état neuf, bas prix, plus
autres objets. Tél. 25 04 10. 12773- 161

1 TOUR D'HORLOGER complet avec outilla-
ge et coffret. Tél. (092) 25 94 51. 115386-162

VOILIER À CABINE polyester (dériveur lesté)
5,5 m à 7 m. Tél. (038) 33 47 06. 13054-162

PETITE BÉTONNIÈRE moteur électrique.
Tél. 25 85 53, dès 18 heures. 13087 162

PORTE D'ENTRÉE ancienne. Tél. 41 38 44.
13008-162

CÔTE D'AZUR, 4 juillet au 14 août 83; à louer
à non-fumeurs 1 chambre à 2 lits dans villa. Mer
(sable) 5 min., 45 fr . par jour. Ecrire sous chiffres
91 -212 à Assa Annonces Suisses S.A., case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 16628-163

STUDIO, cuisine agencée, bains. Tél. 24 66 14,
après 17 heures. 13015-163

À HAUTERIVE, STUDIO 80 m2, 2 grandes
pièces éclairées, entrée indépendante, place de
parc, chauffage central, libre dès 1.7.83, 560 fr.
+ charges/mois. Conviendrait pour artisan ou
artiste. Tél. (038) 33 72 66. 12762 163

URGENT: CORNAUX, appartement 2 pièces,
Ie'juillet, confort, jardin 375 fr „ charges compri-
ses. Tél. 47 21 42 (matin). 12817-163

4 PIÈCES à Cort3illod, uniquement dimanche
entre 8 et 11 h. Tél . au 42 26 57. 13115-1S3

SI VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE! A Cham-
brelien, studio meublé rustique. Transports à
p rox im i té ;  350 fr .  charges compr ises.
Tél. 41 35 07 ou 45 13 86. 12792-163

STUDIO MEUBLÉ Cortaillod pour 1e' juillet,
250 fr. mois. Tél . 4212 34. 13105-163

À BÔLE: tout de suite , appartement dans mai-
son ancienne, rénové, 3 chambres , cuisine ,
bains. Tél . (038) 42 53 51. 12774-163

LA COUDRE (NE) : STUDIO non meublé avec
tout confort. Cuisine agencée. Loyer 300 fr. +
charges. Tél. (038) 33 65 54. 12814-163

VAL-DE-RUZ: 2 PIÈCES mansardé, tapis ten-
dus, cuisinette agencée, douche, confort , 380 fr.
par mois charges comprises. Tél. 57 11 05.

12798-163

STUDIO MEUBLÉ pour le 1e' août à Neuchâtel
ou ouest. Tél. 41 26 63. 16652-164

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces.
Loyer modéré. Neuchâtel, Peseux, environs. Tél.
(038) 31 87 68. 12794 -164

CHERCHE PETIT STUDIO (2 pièces), meublé
ou non, si possible avec vue sur le lac et
cheminée. Situation tranquille. Tél. (038)
461621 . 12807-164

JEUNE HOMME cherche chambre. Tél. (065)
45 30 20 ou (065) 45 44 11. 16232-164

COUTURE SOIGNÉE de tout genre, retouches
expresses. Tél. 41 38 44. 13009-165

JEUNE FILLE cherche travail dans la région du
Val-de-Travers ou Neuchâtel comme vendeuse.
Pour début août. Ecrire à la rue Beauregard 6,
2520 La Neuveville. 12793-166

GYMNASIEN cherche travail du 11-30 juillet.
Tél. 24 46 55. 13085-166

ÉTUDIANTE, 22 ANS, cherche travail au mois
d'août. Tél. 25 48 10. 12781 -166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. io240i-i67

HOME SIMPLE POUR PERSONNES
ÂGÉES, mixte, offre plusieurs chambres. Séjour
de longue ou courte durée. S'adresser à: Mon
Foyer Dombresson, tél. (038) 53 25 65.15319 -167

VEUF, 52 ans, bien en chair , cherche compa-
gne, quarantaine, tendre et sensuelle aimant la
nature et les animaux, pour combler solitude
dans sa maison, région Aigle. Ecrire à ED 1156
au bureau du journal. 12725 -167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30juillet ou 1er - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

12735-167

CENTRE PERCE-NEIGE, Hauts-Geneveys,
cherche moniteurs/(trices), pour colonie du 10
au 30 juillet. Tél. (038) 53 41 41. 13065-167

CHERCHONS PENSION de famille ou place
en famille pour jeune fille allemande pendant
cours de vacances du 11.7 au 5.8 Tél. 0049 -
7720 3 - 17 95 ou adresser offres écrites à PS
1208 au bureau du journal. 13112-167

JEUNE TESSINOISE DE 14 ANS, pour parfai-
re ses connaissances de français, cherche place
dans famille romande. S'occuperait de la garde
d'enfants, de petits travaux , aiderait éventuelle-
ment dans magasin. Période: mois de juillet
(3-4 semaines). Tél. (038) 42 15 96. 12815-167

JEUNE FILLE ALLEMANDE (16 ans) cherche
place dans une famille romande pendant les
vacances d'été pour approfondir ses connais-
sances de français. Aiderait au ménage et s'oc-
cuperait des enfants. Tél. (038) 33 52 47.

13098-167

VEUF, 59 ans, souhaiterait rencontrer dame
douce et simple, nationalité sans importance.
N° téléphone désiré. Ecrire à IK 1201 au bureau
du journal. 13017-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortai l lod ,
tél. 42 30 09. 12824 167

CHERCHONS PARTICIPANTS CROI-
SIÈRES Corse, Sardaigne, Baléares. Yacht-éco-
le voile. Quinzaines juillet. Informations Bau-
mann, Auvernier: tél. (038) 31 38 76. 13109-167

DAME SYMPA (début quarantaine) aimerait
faire la connaissance d'une jeune dame pour
amitié, sorties, voyages, vacances (juillet-août).
Ecrire à TW 1211 au bureau du journal )2822-i67

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS de Neuchâtel :
cours de sauveteurs pour permis de conduire :
début 7 juin. Inscriptions tél. 31 39 94 Q.

12746-167

RÉCOMPENSE à qui me rendra étui bordeaux
avec plume, crayon, stylo. Tél. (038) 24 76 43.

12783-168

PERDU CHAT NOIR (Gribouille), région
Areuse. Tél . 42 41 71. 10997169

7 CANARIS + CAGE et accessoires, 75 fr.
Tél. 24 07 90. 12786-169

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



COLOMBIER dans villa résidentielle
avec vue,

APPARTEMENT
614 pièces - grand confort - terrasse -
garage.
Adresser offres écrites à OR 1207
au bureau du journal. 13076 126

Les Granges-Marécottes
station d'été et d'hiver, calme et ensoleillée,
à vendre

appartements
2 et 3 pièces

entièrement boisés, avec confort.
Prix à discuter.

S'adresser à M.Jean-François ROSSAT
1531 Ruèyres-les-Prés/FR
Tél. (037) 6715 83. 17717-122

\érni5Sdse:5jun dés llh.

6. juin- 28. août 1983
Le Landeron- Suisse -du bcrd du lac de Bienne

Heures dcxrveiture:
Md\é l4-17 h Sd-Di D-12 h 14-17 K

Animatbns durant les week-ends

Cherchons à acheter

MAISON
(évtl. à rénover).
Région : Seeland - Le Landeron - Marin.
Prix d'achat: jusqu'à Fr. 250.000 —.

Tél. (038) 51 47 50. 115474.122

— FAN-L'EXPRESS _
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef :J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 

Fùhrungskrâften,
die sich mit ihrer

Zukunftsplanung
auseinandersetzen, ermôglichen wir eine
lukrative Diversifikation.
Adresser offres écrites è MO 1205
au bureau du journal. 13064.110

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

terrain à bâtir
plein sud avec vue sur les Alpes et
le Littoral.
Env. 600 m2. Aménagé.
Fr. 150.— p/m2.
Renseignements sous chiffres
09-510141 Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel. 16331-122

CHALET
à vendre région Chasserl.
Meublé, ensoleillement et
tranquillité.
Libre tout de suite.
Bas prix.
Adresser offres écrites à
GG 1167 au bureau du journal.

16888-122

Imarco vous propose
A vendre :

À BOUDRY
villas jumelées

Aux Addoz
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Terminaison: début 1984.
Prix de vente: Fr. 415.000.—

terrain
Aux Addoz
Parcelles de 900 m2 environ
Prix de vente: Fr. 110.—/m2

À SAINT-BLAISE
Chemin des Chênes

villa de 6 pièces
terrain 1100 m2 environ
Prix de vente: Fr. 590.000 —

villa de 4% pièces
terminaison: automne 1983
Prix de vente: Fr. 490.000.—

À MARIN
appartement
de 572 pièces

cuisine luxueuse, grand balcon, cheminée
de salon
Prix de vente: Fr. 280.000.—

À WAVRE
villa de 5 pièces

Prix de vente : Fr. 600.000 —
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

16924-122

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances â
Caslano au lac de Lugano. A partir de 14 fr.
par personne.
Libre jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adressera Beltramini M.D., via Cisori 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80 ou
71 41 77. 16400-134

Déménagements |
J.MEDOLAGO f

Tél. (.038) 24 34 44 t .
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÀTEL H
1 5 9 7 7 1 1 0  !•

*
A louer à Saint-Biaise,
dès juin

LOCAUX
convenant à une industrie légè-
re. Surface: 300 m2.
Faire offres à
M. James Grenacher,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 33. 17791 126

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Pour compléter son effectif scientifique,
nous cherchons un(e)

CHIMISTE
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.
Domaine d'activité :
- chimie anal ytique alimentaire
- analyses de contrôle
- mise au point de méthodes.
Nous offrons :
- instrumentation scientifique moderne
- travaux scientifiques variés
- ambiance de travail jeune et dynami-
que.
Nous demandons :
- formation de chimiste (Université ou
Ecole polytechnique)
- intérêt marqué pour la chimie alimentai-

re
- expérience en chimie analytique
- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation et de travail en

groupe.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
minitration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juin 1983. 16917 120

1! pw
i li DÉPARTEMENT DE
l i L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Centre de calcul de l'Université, à
Neuchâtel.
Ses charges comprennent outre les tra-
vaux d'administration et de correspondan-
ce:
- la prise de procès-verbaux
- la comptabilité du Centre de calcul
- la facturation et le contrôle des paie-

ments
- l'administration des clients et usagers
- la surveillance des contrats d'entretien.
Traitement et obligations : légaux.
Profil : diplôme, maturité commerciale ou
titre équivalent. Expérience souhaitée.
Entrée en fonctions : 1e'août ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les .offres ,de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin 1983.

16610-120

FEÎVH BULLETINli&ml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

H ^rlalklN des abonnements f
Wmm\ l&k 1 20°1 NEUCHÀTEL

OFFICE DES FAILLITES
i j i DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 22 juin 1983, à 14 h, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1 er étage), l'office des faillites du
Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la succession
répudiée Jean Emile Kohler, aux Hauts-Geneveys, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Parcelles 515, Plan folio 1 - Situation : AUX HAUTS-
GENEVEYS, Bâtiment, place-jardin de 391 m2.
Il s'agit d'une petite ferme de deux appartements, dont la
partie rurale occupant les deux tiers du volume, a été
désaffectée, ferme située Crêt du Jura 6, aux Hauts-Gene-
veys.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 90.000.—
Assurance-incendie, 1978,
volume 1263 m3 Fr. 166.300.—
Estimation officielle Fr. 90.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
dès le 9 juin 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseur
devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 14 juin 1983, de 14 h
à 15 h.

Office des faillites
Cernier 16M1.12C

( 
>

À VENDRE
m a® RésidenceVigner
Saint-Biaise (Neuchâtel)

JKSg^W::*:v"1̂ ^-+  ̂ v: "" '- " '  '"::"':'' ^¦ '¦v: --- " ¦ ¦ *t y.-¦:¦¦¦¦:-•¦ ¦¦-̂ r 'fS,

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS À SAINT-BLAISE CENTRE
Chaque appartement autonome
avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec machine à
laver, séchoir, etc. réduit - cave dans l'habitation.
Grandes chambres et séjour. Balcon à meubler.
2% pièces 66 m2

4lé pièces 141 m2 Promotion : S.l. Vigner
51/2 pièces 173 m2 Imarco S.A. - 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70

\
^ 

16925-122 J

Cherche

maison
3 à 6 appartements,
région Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à AC 1193
au bureau du
journal. 12813-122

Vente aux enchères
d'immeuble

Le samedi 25 juin 1983 à 10 h, à l'Hô-
tel du Vignoble à Peseux, il sera procé-
dé par voie d'enchères publiques et volon-
taires, par le ministère du notaire Charles
Bonhôte, à la vente de l'immeuble sis
Chênaie 3, à Peseux, propriété des héri-
tiers de Monsieur André Béguin, formait
l'article 1884, Aux Combes, bâtiment, jarf
din de 639 m2. L'immeuble comprend
6 appartements de 3 pièces et 1 garage.
Cube: 1927 m3.
Assurance incendie: Fr. 364.000.—.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux.
Tout amateur peut procéder à une visite de
l'immeuble les jeudi 9 juin entre 17 h et
18 h et samedi 18 juin, de 10 h à midi.

17704-122

A vendre dans la région de
Bonvillars, dans une merveil-
leuse situation dominante avec
vue panoramique sur le Littoral,
le lac et les Alpes

ferme ancienne
partiellement rénovée de
414 pièces, cuisine agencée, an-
cien four à pain, cellier, étable,
grange, terrain en zone rurale
de 13.000 m2.
Faire offres sous chiffres
BR 1083 au bureau du jour-
nal. 15841 122

A vendre, près du centre de
Peseux, magnifique

VILLA locative
de 3 logements spacieux de
4 pièces, plus 2 chambres
hautes. Cuisines semi-agen-
cées, salles de bains, véranda,
balcon, le tout en parfait état.
Parcelle de 1300 m2.
Env. Fr. 798.000.—.
Adresser offres sous chif-
fres KM 1203 au bureau
du journal. 17505 122

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A LOUER

boutique
Zone piétonne. Immeuble rénové sur pas-
sage fréquenté. Usages multiples. 400 fr.
par mois plus charges.

Offres sous chiffres HJ 1200 au
bureau du journal. 17591-126

Cherche à acheter

villa ou maison
familiale >< iv

b'ffti ..*i>:-> , - , 5* ¦ «M ' î, "j«.* ;.- ¦ - *»J!' lt

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres 06-120'755
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

17710-122

A vendre directement de particulier
à GORGIER

magnifique appartement
de 3 pièces et demie

Garage + place de parc extérieure.
Somptueuse situation sur* les hauts
dû village, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Ecrire sous chiffres LN 1204 au
bureau du journal. 17544 12e

CHAUMONT
à vendre maison familiale,
vue, confort, habitable
toute l'année. Bas prix.
Tél . 33 68 15. 13011 122

Cormondrèche, à vendre

maison mitoyenne
de 2 appartements, un de 4 cham-
bres avec douche et un de 3 cham-
bres avec bains. Grand local.
Terrain avec arbres fruitiers.
Place de parc .
Adresser offres écrites à
NP 1206 au bureau du journal.

13078-122

A vendre à
Chaumont à
3 minutes de la
station, confortable

MAISON
familiale
de 5 chambres.
Cheminée de salon,
carnotzet, caves,
buanderie, chauffage
à mazout.

Fr. 370.000.—.

Faire offres sous
chiffres JL 1202 au
bureau du journal.

16903-122

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces

cave - balcon - vue sur le lac.
Libre début août ou à convenir.
La Neuveville, Récille 2a.
Tél. (038) 51 38 57. mos-iai

A vendre près des
remonte-pentes Les
Savagnières. 1100 m ait.
petit

chalet
de vacances
construit sur un côté et
jumelé, 2 chambres à
coucher, douche/W. -C,
séjour-cuisine
combinés, cheminée,
électro-accumulateur
pour chauffage au sol.
Prix: Fr. 180.000 —.

Tél. (032) 51 93 47.
17628-122

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A louer tout de
suite à des

conditions très
favorables à
proximité de
Neuchâtel:

BAR À CAFÉ
MODERNE

SALLE DE JEUX
Appartement

spacieux à
disposition.

Condition: Petit
capital ou garanties
équivalentes pour i

inventaire
nécessaire.

Faire offres sous
chiffres 76-45317

à Annonces
Suisses S.A., case

postale. 4503
Soleure.

17613126

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—.

Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

13062-126

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IRiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue | N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

A louer pour juillet dans villa à la rue
de la Côte

grand appartement
de 6 pièces

remis à neuf, 2 salles d'eau, 2 balcons
avec vue imprenable.
Loyer 1700 fr,, garage compris + j
charges.

Adresser offres écrites â CE 1195
, au bureau du journal. 17723-126

A louer
à Chandolin/VS
dans chalet

appartement
de vacances
pour 5 personnes au
rez sur pelouse.
Confort.
Libre juillet - août -
septembre.

Tél. (027) 6517 48.
17744-134

Vacances au Maroc
A Haroura près Rabat.
Station climatique,
plage de sable

villa
meublée
libre début juillet à fin
août, 6 à 7 personnes.
300 fr.s. par semaipe. v-

Tél. 5321 67. 115350-134
¦¦¦' S w; •:•:,:*

Je cherche

atelier ou
locaux
appropriés pour
jeune peintre
neuchâtelois.
Tél. 25 09 90.

16233-128

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

SMNB
I HaVenSi. .-à;. / ii-r-rW-^ï'

A louer à Neuchâtel

MAISON MITOYENNE
salon, salle à manger, 4 chambres à coucher dont 1
indépendante, 2 salles d'eau, cuisine agencée, jardin, vue
sur le lac.
Loyer Fr. 1350.— + Fr. 180.— de charges.
Tél. (038) 24 68 62. isoos-ue

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A louer à Dombresson

appartement 7 pièces
1e'étage, cuisine agencée, douche,
jardin, Fr. 700.—.
Sous le parasol
8, rue du Bassin
Tél. 53 48 09. 13113-126
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cherche pour 1W septembre ou pour JEgj
date à convenir f|W

UNE SECRÉTAIRE i
Nous désirons: pp
Langue maternelle française avec fâffi
connaissances de l'allemand souhai- jfcg
tées. Ijw
Capacité de rédiger seule. H|
Nous offrons: Ç»::
Travail varié et indépendant. f̂jç,
Salaire en fonction des capacités. jj^-îj
Ambiance jeune et dynamique. fil
Nous attendons vos offres ma- K||
nuscrites et vous garantissons 9B
une réponse rapide. {pp
A.G.C. S.A. Charles Perrier 3, H
2074 Marin. 16980-136 S

SCHUMACHER, GLArTFELDER P3/83

Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa

i^nn iî̂ uMi - 7
ant;frde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la

lbOO habille de nobles tissus a la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d une boite 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

La nouvelle LANCIA PRISMA. fjp
162-110

Agence Rffifl GARAGE ~? J.-P. et M. Nussbaumer IJfMSI A nonrû
J-t-f-f :,«-«: X* Il ,rv Î HTTJM DF̂  

^
 ̂RHÎ  QA Neuchâtel (038) 25 82 92, Gouttes d'Or 17 If lrtÉS ÉlW 

r^yCllG© 2

OTTICielle WÉSZZm * 
J™UI^^A LaChauX-de-Fonds <039) 26 8181 mWuJM ^««S^^H  ̂ 5

BBSMI \*m+S Le Locle (039) 31 24 31 
|KS§É| 

0111088110

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 20CO Neuchâtel
Nous cherchons

assistant(e) social(e)
à temps partiel ( yA jour/sem.).
Nous demandons:
- personne qualifiée j
- habituée au travail auprès des personnes âgées
- apte à organiser ce poste nouvellement créé
Nous offrons:
- travail indépendant
- climat de travail agréable
- salaire et conditions de travail conventionnels
Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48. 2000 NEUCHÂTEL. ,6678.,36

T̂est gratuit «_
de votre ouïe

\ chaque mardi de 9 h à 12 h ;
MM. Comminot,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 2518 91
112868-110

®

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

SIÉËB' %fe SSÉÉPP̂  RéPARATIONS-TRANSFORMATIONS

A vendre, cause
partage

(( Le Bain »
tableau 63 * 47
(crayon couleur sur
papier), de Roulin.
Adresser offres
écrites à CC 1163
au bureau du

I journal. 13016-110
i

! 

Tout ce que vous donnez en bibelots, vaissel-
les, meubles à

«La Grappilleuse »
Neubourg 23, est vendu au bénéfice
des œuvres de la ville.
On cherche à domicile.
Tél. 25 26 63. 12s09.no

AVENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre par
caisses de
12 bouteilles plus
consignation Fr. 8.—
la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER.

15593-110

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Restaurant de la place cherche tout
de suite

sommelière
Tél. 24 31 41 entre 17 h 30
et 19 h 30 et demander
M. Sonnay. nsi9 ne
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I Vous faut-il I
M une nouvelle M
M voiture? m
I Achetez-la! I
I Nous vous aiderons. I
 ̂
'H Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : H* 11

LTf 1 ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos **&it!
HKHSfiS Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie, j ïH.ïf'Jïj
^&g choisissez vous-même une men- accident , invalidité cl couvre le &©'-̂ Js
IAJHS sualilé adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. pa^SIf
VfBj Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! jp
InVpH ticulièrement basses. re|?:vii

¦B^l Remplir , détacher et envoyer! R"v *4

gaf! UUIji j'aimerais Mensualité j WÊJÈ
i_*B\} un crédit de désire*

I Nom Piénom f
j  Rue/No NPA/Lieu m [
1 domicilié domicile '£
¦ ici depuis prècérJeni ne le g
J nationa- proies- * élai *
!| lue sion mil j
¦ employeur ' depuis? I
| salaire revenu loyer |
_ mensuel Fr. coniomi Fr .. mensuel Fr. -
1 nombre
I d'enfants mineurs signature I

L
* """" ^' '"" - '-' ' " ¦" " "  "¦' ¦ 

E 39| _
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H!| IËU Banque Rohner \m
WL%M m 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 | . KJff

¦ Planche complète Nombreux modèles
lAUround Fun 999- k. Accessoires I
• Allrounci Vit 1111- _¦_%, Occasions >¦ Fun Pin tail 1222- R_^^ Location "
i Saut. 14 kg 1222- ___^__̂  Ecole | '1 Régate. 17 kg 3000- |$?3__k PRIX .i B___S_k 'Marine Service, WE*wJmrmf mmMÀT I
1038 24 61 82 TÊWiMWST

^• Port de la Ville - Neuchâtel érrt

le Guide culturel de la Suisse
De Aadorf à Zwingen:

Le Guide culturel de la Suisse, onzième livre-cadeau de la Fédération des
coopératives Migros, présente les biens culturels de la Suisse répartis dans
1300 localités environ. L'ouvrage a connu un vif succès parmi les coopéra-
teurs; rien d'étonnant à cela, puisqu'il donne au lecteur un aperçu du patri-
moine culturel de notre pays, représenté par ses principaux objets.

Heproduisons tout d abord, a titre
d'exemples, quelques indications four-
nies par l'ouvrage à différentes entrées.
Aadorf (TG): dans l'église du couvent,
chaire et autels en stuc marbré par Jo-
hann Josef Mosbrugger (1830-31 ).
Bâle: Spiesshof (1 550-60).
Casaccia (GR): au-dessus du village,
hospice construit vers 1520.
Duillier (VD): Grange des Dîmes, du
XVIIe siècle.
Endingen (AG): synagogue, construite
en 1845.
Faido (Tl): Casa del Gottardo donnant
sur la rue principale.
Gelfingen (LU): château de Heidegg,
édifié au Xle ou Xlle siècle, transformé

au Avne siecie en gentiinommiere baro-
que.
Heiden (AR): Kursaal, construit en
1956-57.

Indemini (Tl): nombreuses maisons tra-
ditionnelles avec galeries en bois.
Kloten (ZH): église paroissiale réfor-
mée; rococo tardif (1 785-86).
Lignon, Le (GE): Cité satellite.
Mogelsberg (SG): auberge Rôssli
(XVIIIe siècle).
Neuendorf (SO): village-rue avec mai-
sons paysannes des XVIIe et XVIIIe siè-
cles.
Orselina (Tl): Madonna del Sasso.
Pleujouse (JU): château-fort.
Rorschach (SG): Kornhaûs (Maison aux
grains) du XVIIIe siècle.
Sagne, La (NE): église réformée du XVIe
siècle.
Treib (UR): ancien port-refuge du XlVe
siècle.
Ufenau (SZ): église Saint-Pierre et
Saint-Paul du Xlle siècle.
Vuippens (FR): ancien château, aujour-
d'hui ferme; à côté, nouveau château.
Walchwil (ZG): nombreuses maisons
en bois des XVIIe et XVIIIe siècles.
Yverdon (VD): Musée du Vieil-Yverdon.
Zwingen (BE): château avec pont en
bois.
Les exemplaires réservés aux coopéra-
teurs s'épuisent maintenant peu à peu,
mais les non-coopérateurs peuvent en-
core se procurer le livre dans un point de
vente Ex Libris.
Ce guide richement illustré contient
aussi un jeu de cartes; il permet ainsi de
localiser des localités parfois peu
connues, ou de composer des itinérai-
res. Le Comité national suisse du grand

prix des guides touristiques a d'ailleurs
décerné à l'ouvrage son premier prix
dans la catégorie «guides culturels»,
preuve qu'il s'agit bien là d'une réussite.

Nouvelles installations
pour nos glaces

Depuis 1950, la Société Production S. A.
Meilen prépare les délicieuses spécialités
glacées de Migros. Au début, la production
était modeste, mais elle en est venue par la
suite à dépasser les 6000 tonnes: autant
dire que les anciennes installations n 'y suf-
fisaient plus. C'est ainsi qu'une nouvelle
fabri que a été construite, dotée des équipe-
ments les plus modernes. Son inaugura-
tion a été fêtée fin mai. Elle permettra dé-
sormais de produire d'importantes quanti-
tés de crème glacée et d'enrichir encore
l'assortiment Migros.
Les glaces Migros se distinguent par l' ex-
cellence de leur qualité , ce qui est dû au
fait que n'entrent dans leur composition
que ies meilleurs ingrédients: lait frais ,
crème fraîche , jus de fruits , fruits , noix,
etc. Ce qui rend par ailleurs ces friandises
particulièrement sympathi ques, c'est
qu 'elles sont tout à fait saines. Le lait des
crèmes glacées a, par exemple , une haute
valeur nutritive: en revanche , l'apport en
calories reste limité (de 170 à 190 calories

Noix salées:
baisse de prix!

A la suite de baisses intervenues sur
les marchés des matières premières,
les prix des articles suivants ont été
réduits: ., .Nouveau (ancien

prix prix)
Noix mélangées,
salées, 170 g Fr. 2.50 (Fr.2.60)
Amandes Smokehouse,
170 g Fr. 2.70 (Fr.2.80)
Cacahuètes grillées,
200 g Fr. 1.40 (Fr. 1.50)

seulement pour les crèmes glacées). A no-
ter que les glaces Mi gros ne contiennent
pas de colorants artificiels.
Mais il y a glace et glace! Le consomma-
teur trouvera à Migros les spécialités sui-
vantes , et à un prix avantageux: crèmes
glacées simple ou double crème, sorbets
basses calories, glaces au lait , sans oublier
les si légères et si rafraîchissantes glaces à
l'eau. Et pour ce qui est des parfums sim-
ples ou composés, le choix est tel que l'on
ne saura plus où donner de la langue! Ci-
tons par exemple les sorbets à l'orange ou
à l'abricot , les glaces à la crème avec noix
ou noisettes, les «classiques» comme la
cassata , les spécialités plus récentes com-
me la glace vanille avec fragments de cho-
colat Gianduja , le café glacé avec nougati-
ne, mais aussi la dernière surprise pour les
enfants: Delta Jet, la sucette goût fram-
boise en forme de fusée! Et n'allez pas
croire que ce soit tout: au paradis des gla-
ces Migros. vous trouverez aussi des tour-
tes glacées, couronnement de maint repas
de fête ravissant les yeux et les palais. Une
pensée, enfin , à la ménag ère, qui se verra
alléger le souci du dessert , mais aussi sa
préparation.

La recette de la semaine
Spaghetti à la sauce tomate au thon
Egoutter le thon. Récupérer l 'huile dans
un récip ient el ajouter de l'huile d'olive ou
autre de sorte à obtenir 4 bonnes cuille-
rées à soupe. Réchauffer cette huil e , y fai-
re revenir I oignon haché. 1 à 2 gousses
d'ail . 2 c. à s. d'e persil haché et. selon le
goût, du basilic haché. Préparer à part la
sauce tomate comme suit:  étuver 500 g de
tomates, ies passer au tamis. Ajouter 1
pincée de sucre , du sel . du poivre et 1 clou
de girofle , puis les oignons revenus. Lais-
ser cuire le tout à petit feu pendant une
bonne demi-heure. Ajouter le thon émiét-
té en fin de cuisson.
Pendant ce temps , cuire les spaghetti
(actuellement en Mult ipack ) «al dente» .
Les servir aussitôt avec la sauce en saucière.
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0„>e

BÉglf.) Ŝ ï
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Vendredis 17 juin
I et 10r juillet

i CHEZ RENÉ DESSIBOURG
j à Chernex-sur-Montreux
| Soirée accordéon avec repas,
a Dép. 18 h quai du Port

I

2 Retour env. 24 h Fr. 55 —
Prix unique, tout compris

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26

Agence voyages Wittwer
<P 25 82 82 16702-no

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-BAINS ET SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'assemblée général ordinaire le jeudi 16 juin 1983, à 16 h 45, au
Foyer du personnel, à Yverdon-les-Bains (Liste de présence dès
16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes de

l'exercie 1982 et exposés du Président et du Directeur général
2. Rapport des contrôleurs
3. Discussion sur lesdits rapports, approbation des comptes et

décharge au Conseil d'administration
4. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
5. Election des contrôleurs pour l'exercice 1983
7. Divers
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admis-
sion jusqu'au 10 juin 1 983, sur production des titres ou certificats de
dépôt, auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vau-
doise, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse à
Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques
Suisses à Neuchâtel et Lausanne et Banque Populaire Suisse à
Lausanne.
Le rapport annuel 1982, qui contient notamment le rapport du
Conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le
rapport des contrôleurs et la proposition concernant le solde du
compte de profits et pertes, est à la disposition des actionnaires dès
le 6 juin 1983 aux bureaux de la Société à Yverdon-les-Bains et à
Sainte-Croix.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communi-

vquée à la Société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte
"d'entrée ainsi que le rapport annuel 1983. Le registre des actions sera
clos à la date du 3 juin 1983 et aucun transfert ne sera enregistré
jusqu'au 16 juin 1983.
Yverdon-les-bains, le 3 juin 1983

Le Conseil d'administration
16911-110
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un beau pays!
•Du '21 mai au 24 septembre ,
nous partons tous les samedis
pour le cœur même du Tyrol.
Pour Seefeld , Lermoos et Ehr-
wald. Par exemple: 9 jours en
demi-pension à l'Hôtel Edel-
weiss coûtent de Fr. 630 - à
Fr. 670 -,

Ou un séjour à Seefeld: 6 jours ,
en demi-pension , dès Fr. 460.-.

Dates de départ: 26 juin , 7 août ,
11 septembre.

Renseignements, programmes
et réservations auprès de votre
Agence de voyages ou:
NouchûtoL Rue de la treille 5.
2001 NeuchâleL 038 2î 80 42

mont
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L'art de bien voyager. S

Welches Mâdchen
hâtte Interesse bei mir, 15 J. auf dem Lande
Ferien zu verbringen ab 9.7.83. Um ein
wenig Deutsch und Franz, beim Baden
auszutauschen.
Das melde sich mit Foto bei Kathi
Geiser. Lerchenweg 3. 4914 Roggwil.

17631-110
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G^MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING , H. DALL'ACQUA.

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Staton GULF.

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING S. ANTIFORA.

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

Pour satisfaire notre clientèle

NOUS TRANSFORMONS !
Le magasin restera fermé du

lundi 6 juin au jeudi 9 juin
RÉOUVERTURE : vendredi 10 juin
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[Hôtel Sunnestùbli
Pourquoi?

... pour son ambiance! Hôtel neuf
dans un ancien décor. Maison du
Simmental de l'an 1460. Cuisine
soignée

... pour sa tranquilité! A l'écart des
gaz et du bruit de la circulation .
Site très calme et ensoleillé

... Pour passer chez nous des va-
cances qui sont encore de vraies
vacances en toute saison!
(ouvert toute l'année)
Demi-pension de Fr. 61.- à 98.-
Idéal pour enfants

; Fam.R. + J. Papa-Gerber®030/32821
! . 3775 Lenk im Simmental _J
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Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Celui qui parle de cinéma et pas d'...
Au Club 44: Henchoz, producteur de «L argent »

Jean-Marc Henchoz, de Martel-Der-
nier , a produit le dernier film de Robert
Bresson, «L' argent», prix de la création
au récent festival de Cannes. Il a déjà
tenu la bourse de plusieurs longs métra-
ges, dits «d' art et d'essai», dont le plus
connu est peut-être «Neige», de Juliet
Berto. Il était hier au Club 44 pour parti-
ciper à un entretien avec M. Jean-Pierre
Brossard, après la projection, en premiè-
re régionale, du film de Bresson qui sort
simultanément sur les écrans de Genève,
Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds -une manière de faire qui pourrait
devenir une habitude, si le public répond
à l'offre. Deux des acteurs principaux,
Caroline Lang et Christian Patey, prirent
également part à la discussion.

Robert Bresson n'avait plus tourné de-
puis six ans. Jean-Marc Henchoz s'en
aperçut par hasard et décida de le ren-
contrer , quand bien même il ne connais-
sait pas ses films. « Bresson est un mons-
tre qui fascine; on essaye tout le temps
de comprendre où il veut en venir», dit-
il à propos de l'entrevue. Le film était en
panne, faute de moyens. Jean-Pierre
Henchoz décida d'en assurer la produc-
tion. Le rôle du producteur?

-Transformer l'argent en images et si
possible transformer les images en ar-
gent.

Jean-Pierre Henchoz n'est pas le pro-
fessionnel qu'on imagine. Son premier
travail dans la production, il a décidé de
le faire alors qu'il fabriquait des tommes
de fromages devant chez lui à Martel-
Dernier. «C'est un accident», dit-il. Maya
Simon préparait son film « Polenta» et
faisait des repérages dans la région. Il en
assura la production, c'était en 1980.
Depuis, il s'est installé à cheval entre
Paris et la Suisse, à l'enseigne de «Ma-
rion's films». Il a plutôt la réputation de

prendre en charge , financièrement , des
films en panne. Il répond pourtant que
«si cela marche, c'est qu'on gère bien
l'argent».

DES PROJETS

Car il le trouve -le budget de... «L'ar-
gent» tourne autour de quatre millions.
Jean-Marc Henchoz dit ne pas vouloir
faire ce métier pendant 20 ans. C'est trop
éprouvant. «On ne pourrait pas travailler
à la suite à deux films comme celui de
Bresson». Dans son métier -à lui- , il n'y
a pas de recettes. On croit à une entrepri-
se, on veut faire le film et c'est ce qui
permet de continuer. Il a deux projets en
cours: sous peu, il «tournera» avec
Jean-Luc Bideau, puis assurera la pro-
duction d'un film de Allio en septembre à
Marseille. Le financement de films est

parfois difficile. Jean-Marc Henchoz
s'appuie sur un principe:

-Le marché de l'image est une réalité.
On en «consomme» près de trois heures
par jour, il faut en finir avec l'idée que le
cinéma dit «d'art et d'essai» fait l'aumô-
ne pour assurer le financement de films.
Ceux-ci ont une place dans le marché, il
faut bien en faire.

«COUPEZ! VOUS JOUEZ!»

Avant cela, il fut question du travail du
«comédien», sous la direction de Bres-
son. Le metteur en scène fait le plus
souvent appel à des non-professionnels.
Il parle de «modèles», plutôt que d'ac-
teurs. Bresson est à l'affût de l'émotion,
qu'il restitue plus dans la succession des
plans, que par le jeu des protagonistes.
Pour Christian Patey, l'acteur n'en souf-

fre pas, il n'est pas une marionnette. Ca-
roline Lang ajoute que les non-profes-
sionnels sont aussi plus maniables. En
cours de tournage, Bresson dit souvent:
« Coupez! Vous jouez!». S'il laisse une
grande place à l'improvisation, constam-
ment à la recherche d'une bonne prise,
son travail est aussi d'une extrême préci-
sion dans le cadrage, la position des pro-
tagonistes. Détail d'importance : la ban-
de-son est retravaillée en studio, dans
une chambre noire. Gestuelle et texte
sont dissociés.

Avant même sa sortie, «L'argent», film
de Bresson, était considéré comme desti-
né aux cinéphiles. Il apparaît pourtant
aux connaisseurs comme le film le plus
accessible de l'auteur. Un chef-d' oeuvre,
dit-on...

R.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h45 , L'argent (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Coup dc foudre (16

uns): 17h30 , Chambre d'hôtel
(16 ans), (samedi) 23 h 15, Si ce lit pouvait

parler (20 ans). Plaza : 15 h et 20 h 45,
Dark crvstal (enfants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45, L'île sur le toit du
monde (7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous

les jours , sauf lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

di), L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), ex-

position permanente.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les col-

lections.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens
et biotopes.

Home de la Sombaille: sérigrap hies de Za-
line.

Galerie de l'Atelier: peintures de Markus
et de Jimmy Locca. La Chaux-de-Fonds
et Jeanneret avant Le Corbusier: exposi-
tion réalisée en collaboration avec la
Fédération des architectes indé pen-
dants; au MIH , La montre et les horlo-
ges en 1900 ; au Musée des beaux-arts,
mobilier et constructions; au Musée
d'histoire , les projets urbains; à la bi-
bliothè que , le voyage d'Orient.

Galerie du Manoir: samedi , vernissage de
l'exposition de peintures et scul ptures de
Anna Stein.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

23.10. 1 7. Pharmacie d'office : de la Fon-
taine , 13 bis , avenue Léopold-Robert ,
jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76 (jour et
nuit) .

DIVERS
Beau-Site: samedi , 16h30 , «Par-dessus

bord », de Michel Vinaver , par le TPR.
Ferme du gros-Crêt: samedi , 20 h 30, con-

cert de jazz , les «Jumping seven» et

les «Amis du jazz» , de Cortaillod , organi-
sé par le Jazz-club.

Les Planchettes : (samedi) soirée théâtrale
du chœur mixte.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30 et 20h30 , Lâchez les boli-

des (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-

vert le dimanche après-midi).
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande) Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or : 22 h - 4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hô pital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue

38, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N°
117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : samedi et dimanche ,

Fête villageoise organisée par les sociétés
locales.

Liesse à La Chaux-du-Milieu
De notre correspondante:
D'année en année, à cette période, la

plupart des habitants de La Chaux-du-
Milieu préparent fébrilement la fête villa-
geoise. Le rendez-vous est fixé au week-
end prochain. Pour que la fête soit une
réussite, les membres de la fanfare et des
autres sociétés villageoises réunis s'acti-
vent aux préparatifs.

Trois jours de liesse foraine qui se dé-
rouleront à la fois dans les ruelles, sous
la tente de la cantine et dans les différen-
tes salles du collège, décorées pour la
circonstance.

Au programme de cette importante
manifestation : vendredi soir, un concert
de gala, suivi d'un grand bal, par le « Fair
play orchestra». Samedi en cours de
journée, un grand marché avec une qua-
rantaine de stands. En soirée, cabaret ,
avec l'ensemble «Zaneth» , puis un grand
bal, animé par le «Fair play orchestra».
La journée de dimanche sera familiale,
accompagnée par la fanfare « L'Avenir»,
de La Brévine.

L'accueil des anciens musiciens de la
fanfare précédera une nouvelle partie de
danse, avec l'orchestre de Charles-André
Gonzeth. Durant ces trois jours, il y aura
également des concours de tir, des jeux ,
des animations et des attractions forai-

nes. On pourra évidemment manger et
boire. En bref, il y aura beaucoup de
gaîté et de couleurs à l'affiche ! D.F.

Un léger bénéfice
Les comptes communaux de Valangin

(c) Au cours d'une récente séance
présidée par M™ Sylvie Charrière, le
Conseil général de Valangin a accepté à
l'unanimité les comptes du dernier exer-
cice qui bouclent par un léger bénéfice
de 11.795 francs.

Dans la relation des interpellations
(FAN du 31 mai), deux erreurs se sont
glissées: le Conseil communal a retiré
l'autorisation de tirer à l'arc dans la salle
de gymnastique principalement du fait
qu'elle vient d'être reboisée à neuf.
Quant au prix de location de la salle
susmentionnée, il était de 20 fr. annuels
(et non pas mensuels!!).

Dans son rapport traditionnel, l'exécu-
tif se montre satisfait du bouclement des
comptes, ainsi que la commission finan-
cière. L'exercice 1982 se termine mieux
que prévu puisqu'il n'a pas été nécessai-
re d'avoir recours à l'emprunt. Quant aux
recettes fiscales , elles sont d'un apport
imprévu et supplémentaire de 98.000 fr.
et influent très nettement sur le boni de
l'exercice, au contraire des revenus fores-
tiers qui sont à la baisse. Dans certains
secteurs, les charges sont en augmenta-
tion, surtout dans l'administration, l'ins-
truction publique et la police, suite au

rachat de la caisse de retraite, aux alloca-
tions de renchérissement et aux écolages
secondaires et professionnels, aux œu-
vres sociales versées pour les rentes
complémentaires , l'aide aux hôpitaux et
aux établissements pour personnes
âgées. On constate une augmentation
aussi dans les secteurs de l'hygiène pu-
blique et des travaux suite à la mise en
valeur de la fontaine d'Orléans-Longue-
ville, près du garage, à l'installation de
Vidéo et à la réfection des chemins du
Stand et de Biolet. Les surprises «positi-
ves» sont dues avant tout aux impôts et
aux taxes qui en dépendent: épuration et
sapeurs-pompiers . La productivité s'amé-
liore aussi dans les services des eaux, de
l'électricité, des intérêts productifs et des
immeubles grâce à l'exploitation de la
carrière des Pacots qui rapporte une con-
tribution substantielle de 55.000 francs.

Au bilan, les amortissements légaux se
montent à 59.349 fr., les comptes à
amortir à 463.500 fr. et les emprunts à
239.125 fr. à rembourser. Le portefeuille
des titres est à 404.500 fr., la réserve à
disposition de 282.000 fr. et les autres
fonds de réserve de 125.579 francs.

L'arrondissement territorial 16 dans la région
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Une troupe avec des epaulettes orange
Le commandant de l'arrondissement

territorial avait convoqué une conférence
dc presse aux Geneveys-sur-Coffrane afin
dc faire connaître les tâches du service
territorial. Etaient également présents
M.Gaberel , commandant d'arrondisse-
ment , le lieutenant-colonel Lecoultre, offi-
cier supérieur adjoint , ainsi que les délé-
gués des communes dans lesquelles la trou-
pe est stationnée , soit Les Geneveys-sur-
Coffrane , Fontainemelon , Boudry, Cor-
naux et Fontaines.

Si la zone territoriale , commandée par le
divisionnaire Planche , comprend toute la
Suisse romande et le canton de Berne , l'ar-
rondissement territorial 16, commandé par
le colonel Gérard Stchlin , de La Chaux-de-
Fonds , comprend le canton de Neuchâtel.

LES MISSIONS

Pour la compagnie d'état-major , sa mis-
sion est identi que à celle de toutes les com-
pagnies d'état-major: assurer le soutien lo-
gistique de l' arrondissement pour lui per-
mettre de remplir les missions qui lui in-

combent. Pour les compagnies de fusiliers ,
leurs missions concernent la garde et la
défense d'objets importants pour la vie
civile du canton ou d'intérêt militaire évi-
dent. Pour la semaine prochaine , deux
exercices importants d'occupation d'ou-
vrage ont été fixés.

Enfin , les détachements de police auxi-
liaire 51 et 52 collaborent étroitement avec
la police cantonale et ses tâches s'accrois-
sent considérablement en période de trou-
bles. Un exercice de contrôle routier est
prévu. Ni la date , ni le lieu ne sont dévoi-
lés.

Compte tenu des missions particulières
des troupes territoriales , proches des struc-
tures politi ques et de la vie économi que, le
recrutement des militaires se fait en princi-
pe sur place. La plupart des militaires de
l'arrondissement territorial 16 sont des
Neuchâtelois; il faut toutefois relever une
exception: la compagnie de fusiliers du
Seeland.

L'organisation territoriale sert d'organe
de liaison entre les commandants de trou-
pe et les autorités et organisations civiles
de toute nature. Les structures et les objec-
tifs du service territoriales sont réglés par
l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 oc-
tobre 1970. Les points suivants sont fixés :
rensei gnement et alerte — protection d'ou-
vrages d'importance militaire et vitale —
abaissement du niveau des bassins d'accu-
mulation d'eau — affaires de police et
juridiques — économie militaire — renfor-
cement de la PC — coopération avec les
services sanitaires et vétérinaires civils.

La défense générale est l' organisation et
la coordination des mesures et moyens ci-
vils et militaires en vue d'atteindre les ob-
jectifs suivants : la paix dans l'indépendan-
ce, la liberté d'action , la survie de la popu-
lation et l'intégrité du territoire.

Par ordonnance , le Conseil fédéral peut
déléguer des compétences à des organes
fédéraux de niveau inférieur , à des can-
tons , à des institutions privées. Les parle-
ments et gouvernements cantonaux peu-
vent procéder de façon analogue. Sur le
plan cantonal , un état-major est organisé
pour faire face aux situations extraordinai-
res. Ainsi , le commandant d' arrondisse-
ment traite avec le représentant du Conseil
d'Etat ou le chef de l'état-major civil de
défense des problèmes importants. S'il
s'agit par exemple de questions d'entretien
ou de remise en état de voie dc communi-
cation , le chef du service du génie prend
contact avec l'ingénieur cantonal. Pour les
questions dc santé publi que, le médecin
d'arrondissement collabore étroitement
avec le médecin cantonal.

Qui fait partie de l'état-major de l'arron-
dissement territorial 16? On y rencontre
notamment des ingénieurs , des assureurs ,
des industri els , un hôtelier , un viticulteur ,
des fonctionnaires , des enseignants , un
juge cantonal , un président de tribunal de
district , un avocat , un notaire , un directeur
de station d'incinération ainsi que des
pharmaciens.

EN PLEINE ACTION.- Un groupe lors des tirs dans le Jura.
(Avipress-A. Schneider)

Lui aussi est un emp loyeur. Lui aussi devra se conformera la bief organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 6 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. i8904-iso

Val-de-Ruz LIM :
séance
d'information
à Cernier

(c) Suite aux décisions de l'autorité
fédérale concernant «Val-de-Ruz LIM»,
l'Etat de Neuchâtel a convoqué une as-
semblée d'information à Cernier lundi
dernier. Elle était présidée par le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois en présence des
députés, des délégués des communes du
Val-de-Ruz , d'Enges, de Rochefort , de
Brot-Dessous et Lignières, ainsi que de
M. André Jeanneret , chef du service des
améliorations foncières , Jean-Pierre Pel-
laton et Francis Sermet, délégués aux
questions économiques.

Après avoir entendu les explications
du président, il a été décidé de former un
groupe de travail «Val-de-Ruz LIM» qui
a reçu comme mandat premièrement de
constituer un bureau, puis d'étudier des
statuts d'association «Val-de-Ruz». Cet-
te commission est formée du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, de M"e Jacqueline
Stucki , de Dombresson; de MM. Claude
Borel, d'Enges; Biaise Reymond, de Ro-
chefort ; Charles Maurer, de Villiers ;
Jean-Luc Virg ilio, de Villiers; Hélibert
Jeanrenaud, des Geneveys-sur-Coffra-
ne; Francis Tritten, de Dombresson ; Ro-
bert Houriet, de Fontainemelon; Charles
Jacot , de Valangin; Bernard Soguel, de
Cernier; Jean-Bernard Boser, du Pâ-
quier; Gilbert Soguel, des Hauts-Gene-
veys; et Raymond Chanel, de Chézard.

La première séance se déroulera le
mercredi 15 juin à Cernier.

Une belle leçon
M

Concours hippique au Col

Le concours hippique organisé di-
manche dernier au Col-des-Roches
par M. Jean-Bernard Matthey, mar-
chand de chevaux, fut un bel exem-
ple de ténacité. Après trois semaines
de pluie ininterrompue, le premier
concours amical mis sur pied sur le
terrain du restaurant du Jet d'eau a
pu avoir lieu... juste en face. L'herbe
était en effet détrempée, impossible
de faire courir les chevaux dans ces
conditions. Le vendredi soir tout fut
déménagé sur le terrain de l'usine
Speceram. Samedi encore, les quel-
ques personnes du comité d'organi-
sation montaient les derniers stands.
Le temps, enfin, virait au beau.

Dimanche, une foule estimée à un
millier de personnes a assisté au 243
départs. Il y avait 124 cavaliers ins-
crits , venus de toute la Suisse roman-
de. Le plus jeune, trois ans et demi,
montait un âne et distribua les prix.
Le plus âgé, 70 ans, n'a malheureu-
sement pas fini la course. Premier du
genre dans la région, le concours fut

une réussite. En attendant une
deuxième édition, les habitants du
Col-des-Roches pourront assister à
la fin du mois d'août à la Coupe
suisse de pétanque, au Jet d'eau éga-
lement. Ça bouge dans la région!

Voici les principaux résultats:
Libre: 1. Eric Ruffener , Les Con-

vers, sur «Héroïque»; 2. Laurence
Schneider, Fenin, «Candice»; 3. Lau-
rence Matthey, Le Locle, «Gazelle».

Degré 1:1.  Michel Brand, Saint-
lmier, «A bit of chance»; 2.Eric Ruf-
fener, Les Convers, «Héroïque»; 3.
Cathy Rothenbùhler, Neuchâtel,
«Gaétan».

Degré 2: 1. Michel Brand, Saint-
lmier , «Great fun»; 2. Michel Brand,
Saint-lmier , «A bit of chance»; 3.
Marylin Matthey, La Sagne, «Bilitis».

Sans selle: 1. Maurice Nicolet , Le
Locle, «Full moon»; 2. Eléonore
Malconnu, sur «Inconnu»; 3. Pierre
Buchs, Les Ponts-de-Martel , «Rex».
Puissance : 1. Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds , «Hush».

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LES BRENETS

8*" course pédestre
internationale

de côte aux Brenets
De notre correspondante:
Le week-end sera placé sous le signe du

sport aux Brenets. Plus précisément sous
celui de la course à pied. En effet , samedi
aura lieu l'inauguration, sous l'égide de la
Société de développement des Brenets ,
d'un groupe de trois parcours mesurés de
4,6, 7,7 et 1 6 kilomètres. La manifestation
débutera à 14h au restaurant du Lac, lieu de
départ des parcours. Quelques coureurs
suisses et étrangers y prendront part.

Dimanche, la 8me Course pédestre inter-
nationale de côte, le Saut-du-Doubs - la
Ferme modèle, verra s'affronter l'élite euro-
péenne des coureurs sur un parcours d'une
longueur de 16,3 km et d'une dénivellation
de 875 mètres. Le départ sera donné au
Saut-du-Doubs à 10h30 et l'arrivée se fera
à la Ferme modèle à partir de 11 h environ.

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : 10 h, culte et sainte cène; pi-

que-nique au Louverain avec
un missionnaire ; animation l'après-

midi , jeux pour enfants.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Cernier: culte 10 h; culte de jeunesse et

culte de l'enfance, 10 h à
la Maison dc paroisse ; garderie.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier : 10 h 20, culte et sainte cène;

9 h 45, culte de l'enfance.
Fenin: 9 h 15 , culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson: 10 h , culte paroissial et

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse , diverses possibili-
tés

Cernier : samedi , messe 18 h 15; diman-
che, messe 11 h 15

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h
45

Dombresson: messe à 8 h 15
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE .
Dombresson: Gottesdicnst, 14 h.

¦

CULTES
' 

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche et lundi de 11 à
12h , Piergiovanni , Fontaincmelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133,
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 et 12 h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
Ambulance : tél.533133.
Marché aux puces : dc 9h30 à 12h, La Jon-

chère. Marché aux puces du Centre social
protestant.

Récupération d'aluminium: samedi matin ,
Cernier , Magasin du Monde.

VIE DES SOCIÉTÉS
Coffrane: samedi, kermesse au battoir.
Le Pâquier: samedi , kermesse scolaire dès

I l  h.

Kermesse
scolaire

(c) Aujourd'hui se déroule la ker-
messe scolaire avec un cortège des
enfants des écoles de Derrière-Per-
tuis et du Pâquier. Dans l'après-
midi, il y aura des jeux et de l'anima-
tion. En soirée, on pourra assister à
un concert avec la participation du
club des accordéonistes, du chœur
mixte de la région ainsi que du
choeur des dames paysannes du Val-
de-Ruz.

LE PÂQUIER: : I
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(renseignements : tél. (038) 41 37 37/int. 43) I

MESELTRON S.A..
Division MOVOMATIC,
succursale de Corcelles, désire engager :

1 technicien
ayant quelques années de pratique dans la
machine outils ou l'électronique.
Langue maternelle allemande ou possédant
parfaitement cette dernière. Nous souhaitons
que notre futur collaborateur ait des aptitudes
pour les problèmes d'information, à savoir:
- expositions - publications, informations
techniques, organisation de séminaires, etc.
Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales
Faire offres à: MESELTRON S.A., Servi-
ce du Personnel, Case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. ,7754 136

Bar à café,
I centre ville,

engage pour
entrée
immédiate

fille de
buffet
Tél. 25 04 45
(de 18 h à
1 9 h). ,2827-136

émmmmm\ FINKBEINER FRÈRES
ITTT M CHAUSSURES + SPORTS
IX J- Um Rue du Bassin 4
IHHJB# 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée à convenir une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps ou éventuellement à
temps partiel.
Age idéal 30 à 35 ans.
Si vous cherchez un poste stable et si vous êtes capable de vous
intégrer à une petite équipe de collaboratrices , vous pouvez faire
vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et références à :
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du lac 38, 1400 Yverdon.

k 177,8-136 j

Bureau en ville
cherche habile

sténo-
dactylo
2-4 h par semaine
selon un horaire
élastique à
convenir.

Offre sous
chiffres Gl 1199
au bureau du
journal. ,7593 ,36
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-V I QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83 IM
Jv du 20 mai au 4 juin ¦fli il

ANIMATION DE QUARTIER
GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 - 36
Organisée par les commerçants et arti-
sans de l'Ecluse - Prébarreau
(Collaboration Quinzaine)

LE MATIN - PLACE DES HALLES
GRAND MARCHÉ
(Patronage Quinzaine)

AU PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE
De 9 h 00 GRANDE PREMIÈRE SUISSE

à 17 h 00 BOURSE AUX CARTES POSTALES
(Organisation Quinzaine)

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES SAPEURS POMPIERS
(Patronage Quinzaine)

De 9 h 00 DEMI-FINALE DE L'ANIMATION
à 11 h 30 JEUX ÉLECTRONIQUES

Sur le podium de la Quinzaine
(Organisation Quinzaine)

De 14 h 30 FINALE DE L'ANIMATION
à 16 h 30 JEUX ÉLECTRONIQUES

Sur le podium de la Quinzaine
(Organisation Quinzaine)

L

TEMPLE DU BAS
20 H 30 CONCERT D'INAUGURATION

DES NOUVEAUX UNIFORMES DE
LA FANFARE DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte
(Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER
20 h 30 PIÈCE THÉÂTRALE «LA ROUTE»

De Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald,
présentée par les élèves de l'Ecole de
Théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois
Entrée : Fr. 12.—, étudiants, apprentis
Fr. 8.—, membres du CCN. Fr. 6.—
Location : Centre culturel neuchâtelois -
Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
17 h 15 DERNIER TIRAG E

DE LA LOTERIE

s
^

JBWÊ C'est le dernier Jour,
¦ .' jl mais à Tannée
Sj l̂ prochaine!

Beaucoup de monde à la braderie de la rue des Moulins
(Photo P. Treuthardt)

Le président et le comité de la Quinzaine
de Neuchâtel remerc ient de leur participa-
tion et collaboration les autorités commu-
nales, les entreprises et les commerçants
de la ville. Le président et le comité de la
Quinzaine de Neuchâtel remercient égale-
ment toutes les sociétés, les artistes, les
groupes et les personnes qui ont participé
aux diverses manifestations.

Le comité



Les contemporains 1918 du Val-de-
Travers ont le regret dc faire part du
deecs de

Monsieur

André STALDER
dévoué membre et ancien président.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
dc la famille. ,«36-,78

Au revoir , chère maman , ta vie Tut
tome d' exemp le, de patience et de
dévouement.

Monsieur Willy Pellaton et son amie
Mademoiselle Marcelle Leuba , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Michel Robert-
Pellaton et leurs fils Christophe et
Rap haël , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Pierre-André
Rùfenach t -Pe l la ton  et leurs  f i l les
Mélanie et Mary-Laure , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Pellaton-
Hinni  et leurs fils Pierre-André et
Cédric , à Travers ;

Monsieur Jean Carticr-Menzago, au
Home Clairval . à Buttes ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Germain
Cartier , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Wildy Goetz-
Carticr, à Buttes , et leurs enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Oscar Pcllaton-
Borel;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Willy PELLATON
née Marie CARTIER

leur très chère et bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection après de
grandes souffrances , dans sa SS™ année.

Travers, le 3 juin 1983.

J'ai rejoint celui que j 'ai aimé
et j 'attends ceux que j' aime.

Le culte aura lieu lundi 6 juin , à
13 h 30 au temple de Travers , suivi dc
["incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôp ital  dc Couvet.
Domicile de la famille: rue Sandoz ,

Travers.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14435-178

t
Au revoir , cher époux ,

papa , grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame André Stalder-Aellen . ses
enfants et petits-enfants , à Fleurier;

Madame  et M o n s i e u r  Bernard
Pochon-Stalder et leurs enfants  Joëlle et
Steve, au Locle :

M o n s i e u r  B e r n a r d  S t a l d e r ,  à
Yverdon ;

Les enfants , pet i ts-enfan ts  et arrière-
petits-enfants de feu Andréas Stalder à
Bar, Emmenbrùcke et Pratteln;

Madame veuve Gaston Acllen . ses
enfants , petits-enfants , arrière-petits-
enfants , arrière-arrière-petits-enfants au
Cachot.

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

André STALDER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami que Dieu a
repris  à Lui  après  de g r a n d e s
souffrances dans sa 65""' année.

2114  Fleurier , le 3 ju in  19X3.
I , rue du Sap in

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain , car le lendemain aura soin
de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6:34

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 juin à Fleurier.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Fleurier à 13h 30
où l' on se réunira.

Le corps repose à l 'hô pi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famil le:  I,  rue du
Sapin , 2114 Fleurier.

R. I. P.
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L'«affaire » de la Fée verte chez le président Aubert

De notre correspondant :
Devant le cercle lausannois de la pres-

se, le président de la Confédération Pier-
re Aubert a fait un aveu innocent mais
qui n'est pas resté sans écho chez les
pourfendeurs de sorcières de quelque
couleur que ça soit. H possède, a-t-i l dit,
dans ses caves d'Auvernier et de La
Chaux-de-Fonds, des litres de « Fée ver-
te». Ce n'est à vrai dire pas une révéla-
tion sensationnelle , car tout Neuchâte-
lois digne de ce nom et respectueux des
bonnes et vieilles traditions pourrait en
dire autant...

Plus stupéfiant est en revanche la dé-
nonciation portée contre le président
Aubert et adressée au procureur général
de la République et canton de Neuchâtel
pour cette banale histoire d'absinthe.

SOIXANTE SOUS POUR
UNE RINCETTE.. .

M.Thierry Béguin, qui connaît la loi
sur le bout de ses dix doigts, a sans
doute malicieusement souri lorsqu 'il fut
informé des «secrets» recelés dans les
caves de M. Aubert. Car il n'a jamais été
défendu d'acheter de la liqueur prohibée,
ni d'en boire, et d'en détenir , sauf dans
l'intention de la revendre.

Or on ne voit pas très bien M. Aubert
offrir une «bleue» à ses hôtes, puis leur
réclamer soixante ou quatre-vingts sous
pour leur avoir servi une grande ou une
petite rincette... C'est pourquoi la dénon-

ciation était un bateau coulé d'avance,
dans des eaux parfaitement limpides.

HISTOIRE SAVOUREUSE

A propos d'absinthe, un distillateur
clandestin nous rapportait encore l'autre
jour une histoire assez savoureuse surve-
nue avant la grande razzia des années
soixante. Il avait livré de la liqueur trou-
blante au canton de Vaud et avait été
dénoncé. Il dut passer au poste de gen-
darmerie , à Yverdon , où on voulait lui
faire dire où la livraison avait été faite. Il
répondit tout de go: - Chez M. Paul

Chaudet...
Sur quoi le policier déchira son rap-

port, tendit la main au distillateur clan-
destin et le laissa repartir sans autre for-
me de procès.

POUR UNE FOIS,
BERNE AVAIT RAISON

La loi frappant d'interdiction l'absinthe
est désuète , on l'entend de tous les cô-
tés. Sans doute y a- t - i l  quelque chose à
dire car elle est surtout essentiellement
hypocrite. Elle interdit la fabrication et la
vente mais reste muette quant à l'achat

de «la bleue». On n'en serait pas là si les
Chambres fédérales puis le peuple suisse
avaient écouté l' avis du Conseil fédéral
et du directeur de la régie des alcools.

L'interdiction, avaient-ils prévu , sera le
coup d'envoi de la fraude, avec toutes les
suites rocambolesques que l'on connaît.
Seuls les Genevois et les Neuchâtelois
avaient écouté la voix de la sagesse, ve-
nue pour une fois de Berne. Hélas, can-
tons et citoyens en avaient décidé autre-
ment , et c 'est pourquoi depuis septante-
cinq ans l'illégalité fleurit tous azimuts...

G. D.

Le Vallon est bien le plus touché...
Etude du député Jeanneret sur la crise économique

De notre correspondant :
Le Val-de-Travers , du point de vue

économique, est bel et bien la région la
plus touchée par la crise du canton de
Neuchâtel. Le député socialiste fleurisan
Raoul Jeanneret s'est livré , à ce propos,
à d'intéressantes comparaisons et à des
constatations assez pessimistes.

Ainsi, dit-il, à l'examen des statistiques
cantonales , on constate qu 'entre 1 970 et
1981 , les postes de travail ont diminué

de 3591 à 1907 unités dans l' ensemble
du district. Soit une régression de 47%
environ.

Pour les communes de Fleurier et de
Buttes, la diminution de 1497 postes de
travail à 798 est pratiquement la même
en pourcentage , alors qu'elle est de 39%
au Locle et de 37% à Neuchâtel.

SOMBRES PRÉDICTIONS

Ce n'est pas tout , dit le député Jean-
neret. Si l'on s'avance à faire des prédic-
tions pour cette année, en tenant compte
des fléchissements perceptibles dans les
unités industrielles et en admettant la
fermeture d'ici à quelques mois voire à la
fin de l'année, on arriverait à une diminu-
tion de 57% des postes de travail. Rien
que pour Fleurier et Buttes, le déficit
serait alors de ... 69% «grosso modo».

Depuis sept ans, les principales indus-

tries qui ont fermé leurs portes sont la
manufacture de bonnetterie, la fabrique
d'horlogerie Favre-Leuba , Axor , l'entre-
prise Barbezat + Cie SA, Bodingtronic ,
la fabrique Lucien Zbinden, celle d'Ebau-
ches. Toutes étaient à Fleurier. Il faut leur
ajouter Stoppani, à Travers , et une dimi-
nution d'activité dans la maison Edouard
Dubied + Cie SA, à Couvet , dans les
usines Universo SA, à Fleurier , Olma
Watch , à la Société industrielle du
caoutchouc , également à Fleurier , et
dans la fabrique d'horlogerie de Buttes.
Sans compter que la société des garde-
temps n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Et maintenant il y a toujours la menace
latente de Tornos-Bechler...

Pour M. Jeanneret, le maintien de l'ac-
tivité de Tornos est un enjeu démogra-
phique. Car il s'agit de conserver trois
cents personnes domiciliées surtout à
Fleurier , soit quarante-cinq personnes
mariées avec septante-deux enfants à
charge, trente salariés mariés sans en-
fant , quarante célibataires , et trente et un
apprentis intéressés à l'activité de cette
entreprise.

C'est donc, selon M. Jeanneret, à une
véritable déconfiture économique à la-
quelle on assiste. Et si rien n'est fait pour
renverser les tendances à la fermeture
d'usine, le reclassement des ouvriers
s'avérera tout simplement impossible.
Cela scellerait pour longtemps le sort in-
dustriel de la région... G. D.

Décision du Conseil communal d'Yverdon

De notre correspondant :
Lors de la séance du Conseil commu-

nal de jeudi soir , on s'est penché poui
l'essentiel sur la démolition de la ferme
du Valentin. Y étaient opposés les écolo-
gistes et une partie des libéraux. Préci-
sons que cette ferme, une maison d'habi-
tation , date du XVIII e siècle et qu'elle se
trouve actuellement dans une zone de
verdure non loin de la ligne de chemin
de fer , à la sortie d'Yverdon en direction
du Marais.

Elle devrait être inclue par la suite dans
la zone inustnelle. Un des défenseurs de
la non-démolition fut M. Daniel Kasser
(lib), qui s'est efforcé de convaincre le
conseil que cette démolition arrivait trop
tôt. Il se dit déçu qu'on n'ait pas tenu
compte d'une offre faite par un habitant
du canton de Fribourg, qui était d'accord
de racheter le bâtiment pour en faire des
appartements ou éventuellement y ex-
ploiter une petite industrie. Avec d'ail-

leurs I avantage de quelques emplois en
plus pour Yverdon.

Un devis de l'armée pour la démolition
se montait à 1 5.000 francs. Mais il sem-
ble que maintenant , depuis quelques se-
maines, toujours selon M. Kasser , le tra-
vail de démolition serait effectué par des
entreprises de la place. Ce qui représen-
terait une dépense d'environ
50.000 francs. M. Kasser ajoute que la
restauration serait faite en cas d'achat
par le nouveau propriétaire.

Les écologistes, par l'entremise du
conseiller communal Collomb, soutinrent
M. Kasser, mais l'opposition (radicaux-
socialistes) était trop forte. La non-en-
trée en matière fut repoussée et la démo-
lition fut votée à la majorité avec un
certain nombre d'abstentions.

En conclusion, notons, qu'il a été de-
mandé et accordé des garanties afin que
certains éléments architecturaux soient
conservés.

Cent francs pour la police !
Les deux inspecteurs de l'air et

des frontières ont été surpris...
Alors qu'ils sortaient du commis-
sariat de police de Pontarlier , un
Suisse de Couvet s'est approché
d'eux :

- Je suis outré par la mort des
deux policiers français , profondé-
ment outré, et je suis venu vous
remettre ceci pour vos œuvres so-
ciales.

Et l'habitant de Couvet de sortir
un billet de 100 fr. qu'il remit aux
inspecteurs pour l'orphelinat de la
police. Il a décliné son identité
comme le lui demandaient les deux
inspecteurs, puis est reparti aussi
discrètement qu'il était venu. Les
Suisses aimeraient-ils plus la poli-
ce française que les Français eux-
mêmes?

COUVET

REF... EN BREF... EN BREF... EN BR
DO, RÉ, Ml - FEU -SOL

Ce week-end a lieu à Neuchâtel
l'assemblée de l'Association fédérale
des pompiers. Samedi , un millier de
délégués venant de toute la Suisse
siégeront à Panespo. L'après-midi ,
leur femmes se rendront au château
de Boudry, où la fanfare des pom-
piers de Couvet leur donnera un con-
cert. Le lendemain, les pompiers-mu-
siciens covassons accompagneront
les pompiers-délégués dans leur pro-
menade en bateaux sur le lac. Il s'agi-
ra, pour les premiers en tout cas,
d'avoir le pied marin! Mais la météo
s'annonce favorable et il ne devrait
pas y avoir trop de roulis.

Décidément, la sympathique équi-
pe dirigée par M. Jean-Claude Jam-
pen est très demandée. Espérons que
le succès ne leur montera pas au cas-
que!

SÉRÉNADES
Au cours de ces cinq dernières se-

maines, le Choeur mixte de Môtiers-
Boveresse , que dirige M. Pierre Aes-
chlimann, a consacré la première par-
tie de ses répétitions du mercredi soir
à des concerts dans les hôpitaux de
Fleurier et de Couvet, ainsi que dans
les homes pour personnes âgées de
Couvet, Fleurier et Buttes. Inutile de
préciser à quel point les malades et
les aînés ont apprécié ces sérénades ,
eux qui doivent souvent lutter contre
un trop grand isolement. Bonne idée
que cette initiative des chanteurs mô-
tisans. Elle ne demande plus qu'à dé-
teindre sur d'autres sociétés, qui ont
souvent tendance à délaisser un peu
les malades et les vieillards des autres
localités que la leur.

COURSE AUX OEUFS
Il semblerait que cette annéee, les

accordéonistes de «l'ÉCHO DE
RIAUX», de Môtiers, aient la chance
avec eux. En effet , la Course aux
oeufs qu'ils ont ressuscitée il y a
quelques années pourrait bien se dé-
rouler sous le soleil, ce qui n'a pas
toujours été le cas , loin de là! Di-
manche après-midi , tous les partici-
pants et les spectateurs se rendront
en cortège dans les environs du
stand de tir , où sera montée la can-
tine des sociétés locales. Là, un pre-
mier concours opposera les représen-
tants de chacune des six communes
forestières du Val-de-Travers. Deux
femmes seront de la partie et à l'ins-

tar de leurs collègues masculins, elles
participeront à six épreuves qui, sans
tourner au ridicule , auront pour méri-
te de dérider les plus moroses.

La Course aux oeufs proprement
dite verra s'affronter deux coureurs
môtisans , M. Jean-Pierre Baumann
et «Le P'tit Julot». Le tirage au sort
décidera qui, du premier ou du se-
cond, ramassera les oeufs , l'autre
étant astreint à une corvée de pata-
tes. Le van sera tenu par une person-
ne n'ayant jamais assisté à la mani-
festation, ce qui promet un beau
spectacle. A l'issue des concours, les
accordéoniste donneront un concert
et tout le monde se rendra au buffet
de la Gare , pour y manger les omelet-
tes au jambon. Souhaitons que les
Môtisans - et les autres - se déplace-
ront en nombre pour assister à ces
joutes sympathiques.

t. V FÊT E DE LA BIÈRE
Ce soir et dimanche aura lieu à

Noiraigue une Fête de la Bière orga-
nisée par quatre sociétés locales: le
Football-club, le Football-club vété-
rans, la section du lieu de la Société
fédérale de gymnastique et la Fémi-
na. Le but de cette manifestation est
de recueillir des fonds en faveur des
nouvelles installations sportives
aménagées dans la région du terrain
de football. Ce soir , le groupe alsa-
cien «Oberseebach» - fort d'une
trentaine de personnes - présentera
un spectacle de danses folkloriques ,
avant que son orchestre de huit mu-
siciens n'ouvre le bal. Un concert
apéritif sera donné en fin de matinée.
Puis un repas sera servi et place sera
de nouveau faite à la danse. Ces fes-
tivités se dérouleront dans le dépôt
Hamel , qui sera chauffé pour la cir-
constance.

MONTÉE À «L'ALPAGE»
Selon une tradition désormais bien

établie - pourvu que ça dure - la
famille Petitpierre du Grand-Marais a
conduit à pied l'autre jour une tren-
taine de vaches au Suvagnier , au-
dessus de Noirvaux. Portant potets et
sonnailles, les bêtes étaient magnifi-
quement décorées et une équipe de
nostalgiques se sont transformés en
armaillis pour un jour pour encadrer
le troupeau. Le long voyage s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions
et il s'est terminé autour d'une succu-
lente soupe aux pois.

Do. C.

« Le corps enjeu »
BILLET DU SAMEDI

On a pu lire dans la presse les lignes annonçant l'exposition du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel: «Le corps enjeu». Cela nous amène â la question du
Psalmiste qui, après s 'être regardé lui et ceux qui l'entouraient, demandait à Dieu:

- Qu 'est-ce que l 'homme que Tu te souviennes de lui?.
Que sommes-nous , en effet et, que serions-nous si Dieu venait à oublier notre

existence, à ne plus se souvenir de nous, à ne plus nous aimer ? L 'homme, être
naturel fait de chair et de sang, est constitué de telle manière que son cerveau est
capable de discernement et de choix, que son affectivité le porte vers les passions
les meilleures ou les pires.

D'emblée, l'exposition voit l'homme porté par l 'Esprit vers un Dieu-Sauveur. Les
quelques photos illustrant l 'annonce de «Le corps enjeu» montrent un christ au
corps cloué en croix, un calice, un ostensoir , objets du culte catholique signifiant
la présence réelle du Sauveur. Dans le culte évangélique, libre ou réform é, le pain
et le vin consacrés puis partagés entre tous sont signes de la présence spirituelle ,
communion avec le corps et le sang de Jésus, le messie, notre Dieu-Sauveur.

Et puis, les photos en viennent aux images rappelant que la vie terrestre n 'est
qu 'un passage. La roue de la vie des bouddhistes représente leur conception d'un
perpétue/ retour des choses. Pour nous, chrétiens, la vie que Dieu nous donne avec
ce corps fait de chair et de sang, avec cette intelligence, ces passions folles ou
sain tes, la vie est toujours une marche en avant au tra vers de nos années et de notre
histoire, dans la direction de l 'éternité.

Ici-bas, nous avons un tel combat à mener personnellement au milieu des forces
humaines engagées dans des intérêts ou des idéologies, sans parler de tout ce qui
nous anime et nous agite personnellement, que nous devons veiller sans cesse à
rester avec Dieu. Notre condition humaine est parfois très dure.

UN AMOUR PARTAGE

Je viens de voir à la télé vision un film qui représente l' odyssée d'un jeune
américain pris dans les file ts du communisme stalin ien, résistant au point d'être
envoy é au «goulag» où il arrive à tenir grâce à l 'amitié d'un détenu chrétien puis,
dans une semi-liberté, où il a le bonheur de vivre un amour mutuellement partagé
avec une jeune femme...

Le film de cette histoire d'homme traqué, battu, malmené, mais aussi sauvé par
l'amitié puis heureux dans l 'amour , ne nous surprend pas. Il doit en tous les cas
nous amener à faire quelque chose de bien de nos vies : corps, âme et esprit. Le
corps et le sang porteurs de nos âmes et de nos élans ont toute leur valeur. Enfin,
unis au corps et au sang du Christ dans une même communion, soyons par Lui,
avec Lui et en Lui, des humains renouvelés, des hommes, des femmes, capables de
vivre des existences joyeuses , libérées, bienfaisantes.

Ne l'oublions jamais, ces existences que Dieu nous donne ont grande valeur à ses
yeux. Leur enjeu se joue dans ces vies dont nous avons parlé, leur but final c 'est ce
«ciel ouvert» qu 'il a été donné aux martyrs de contemp ler.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE R F F O R M L T :
É V A N G É L I Q U E

Les Bayards: 9h 15, culte.
Buttes: y h. culte et communion.
La Côte-aux-Fées: lOh.  culte;  lOh .  culte de

l'enfance et de jeunesse. Du lundi  au ven-
dredi , à 19h 30. prière quotidienne au tem-
pie.

Couvet: 9h30 , culte et communion , instal la-
tion du conseil paroissial; 9 h30. culte de
l'enfance. Vendredi. 17 h. culte de jeunesse.

Couvet , hôpital : 18h45. culte.
Fleurier: 9li45 , culte et communion , instal la-

tion du conseil paroissial : 9h45. culte de
l'enfance.

Fleurier , home Val-Fleuri : vendredi 10 juin.
16h. célébration œcuméni que.

Môtiers: 9h45, culte; 9h45 , culte de l'enfan-
ce à la cure.

Noirai gue : 9h. culte ; 10h , culte de l' enfance.
Mercredi . 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sul piee: 20h, culte el communion.
Travers : I0h!5, culte des familles (garderie

d' enfants) et lin de précatéchisme. Vendre-
di. 17 h 45. culte de jeunesse.

Les Verrières : I0h30 . culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE L I B R E

La Chaux-de-1'onds: samedi et dimanche.

week-end pour les jeunes des églises évangèli-
ques libres.

La Côte-aux-Fées : dimanche 9h30 . école du
dimanche: 9h 30. culte et sainte cène. M.N.
Bibinbo. Jeudi , 20h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi . 19h, messe en i tal ien.  Di-
manche , 10h . messe chantée ; 19h45 , mes-
se.

La Côte-aux-Fées : 18h . messe samedi à la
maison de commune.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi . 19h. messe ; dimanche. I I h.

messe chantée.
Noirai gue: 8h30. messe.
Couvet: samedi I 7 h 4 5 , el d imanche . 9h45.

messes.
A R M É E  DU SALUT

Fleurier : 9h 15. prière; 9h45 , culte; 11 h. jeu-
ne armée; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18h45 . mardi  et jeudi . 20h ,

études bibli ques et conférences .
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: 9h 15 , étude bibli que: H) h 30. culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14. rue du Temp le , 10h , culte et
sainte  cène.

CULTES

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. I^s dieux sont
tombés sur la tête. Fleurier , L'Alambic bar-
dancing: ouvert  jusqu 'à 2heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers , château: exposition Bernard Gressot et
Musée Léon Perrin . ouverts.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois, ouverts.

Noiraigue: tète de la bière.

DIMANCHE

Couvet . cinéma Colisée : 14h30 . (clés 12 ans) et
20h 30. Les dieux sont tombés sur la tête; 18 h .
Class 1984 (parlé français. 18 ans).

Fleurier . L'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures .

Couvet: bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers , château: exposition Bernard Gressot et
Musée Léon Perrin. ouverts.

Noirai gue: tête dc la bière.

LES DEUX JOURS

Médecin de service: de samedi I 2 h  à dimanche
22 h . D' Jean-Marc Rolhen . Les Verrières , tél.
<>M2 57 .

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h et

18 h , dimanche entre 11 h et midi. Marc Petitp ier-
re. 11 rue Daniel-Jeanrichard . Fleurier . tél.
61 12 39

ou tél. 61 12 76.
Pharmacien de service: de samedi 16h à lundi  8h

- ouverte au publie dimanche entre 11 h et midi
- pharmacie des Verrières, immeuble de la
gendarmerie. Les Verrière s, tél. 66 1646.

Couvet: St-Gervais 8. l 'Etoile , loyer d' accueil;
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h , di-
manche de I 3 h  à 16h. tél. 632191.

Ambulance : tél . 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 1324 ou 61 3850. Couvet . tel. 632446.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél . 61 1672
SOS alcoolisme: tél.33 18 90 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 U)78.
Les Verrières , bureau de rensei gnements: Banque -

cantonale.
Service du feu pour tout le Val lon:  tél. 118.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423: Fleurier ,

tél. 61 1021 .

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

mwCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Neuchâtelois condamné sans sursis
Au tribunal correctionnel à Sainte-Croix

Le tribunal correctionnel du district de
Grandson a siégé à Sainte-Croix pour se
pencher sur un accident de la route ayant
fait un blessé gravement atteint. Dans la
nuit du 8 août de l'année dernière, un
habitant de Vaumarcus , après s'être ren-
du à Lignières, monta à Sainte-Croix où
il embarqua des auto-stoppeurs avant de
prendre la direction des Rasses.

A la hauteur des Replans , le conduc-
teur, apercevant trois hommes qui mar-
chaient en sens inverse, donna un coup
de volant à droite. Deux des marcheurs
purent éviter d'être happés par la voiture
en sautant dans le fossé , alors que le
troisième fut renversé.

Le conducteur s'arrêta et , voyant que
la victime était consciente prit le prétexte
de reconduire à domicile les auto-stop-
peurs pour décamper , alors qu'il avait
promis de revenir sur place.

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles graves, d'entrave à la circulation
routière , de violation de ses devoirs en
cas d'accident et d'avoir conduit sans
être titulaire d'un permis , le chauffeur a

été condamné à trois mois d'emprison-
nement sans sursis - le procureur avaii
demandé 8 mois de réclusion - à trois
cents fr. d'amende et aux frais.

G. D.

(c) Dernièrement , une voiture avait été
volée à L'Auberson , pendant la nuit, de-
vant le domicile de sa propriétaire. Une
heure plus tard , le véhicule était repéré ,
roulant en direction de Buttes. Il fut pris
en chasse par la gendarmerie de Sainte-
Croix , mais le conducteur au mépris de
tout danger, parvint à distancer les poli-
ciers.

Finalement , le voleur abandonna le vé-
hicule à Fleurier et s 'évanouit dans la
nuit. Il vient d'être identifié. Il s'agit d'un
apprenti de la région de Sainte-Croix ,
qui sera déféré au tribunal des mineurs.

Voleur retrouvé

NORD VAUDOIS
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=IIIEIII=UIEIIIEIIIEIII =IIIEIII=lll=lll=lll=lll=lllslll=lll=lll=IIIEIH

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU S.A.
MORAT, route de Berne 12, <p (037 ) 71 46 68

au comptant par mois
Peugeot 104 4 portes 76 2.900.— 183 —
Renault 18 GTS 79 8.900 — 251 —
Renault 9TSE 82 12.750 — 353 —
Renault 18 GTS 79 7.800— 220 —
Renault 16 TX 74 5.500 — 270.— *
VW Golf 79 7.200.— 203 — j
Renault 18TS Break 79 10.950 — 303.—
Peugeot 305 Break 81 10.500— 293.—
Renault 5TL 2 portes 78 6.100 — 172.—
Suzuki Alto 81 6.900 — 195.—
Honda coupé 78 7.450 — 364.—
Mitsubishi Coït 80 8.950 — 251 .—
Fuego GTS 81 14.950 — 411.—
Citroën LN 77 3.900.— 110.—
Chrysler Simca 77 4.900 — 138.—
Renault 20 TX 80 13.900 — 383.—

?; Voitures garanties 3 mois ou 5000 km 1
Voitures expertisées 17790 142

A vendre

Alfa GTV 6 2,5
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 98 60.
12744-142

^W NOS OCCASIONS AVEC ^H

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE J
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

5̂MI 5̂  ̂
m^^^^miT^Wil

A vendre

Mercedes Bem 230
automatique, toit
ouvrant , modèle 1980,
77.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 46 07.

115407.14;

A vendre

Suzuki GT 125
mod. 80 expertisée,
Fr. 1500.—
33.000 km.
Tél. (038) 53 32 53.

, le soir. 11S443-142

ŵSlSF'̂ mSmU B̂MAmmmmmxmmmw m̂f im*lj -̂^̂ i^*i

¦GARAGE DU T-MARS MM
¦ AGENCE BMW M
WL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MÊ

W EXPERTISÉES - GARANTIES ||
|P FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km %M
Wa BMW 745 I aut. 1981 20.000 km fÊ
M OPEL ASCONA 1975 45.000 km gàg
El TOYOTA CRESSIDA 1978 Fr. 4800.— KS
fia FIAT RITMO 1979 45.000 km pj
||f OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km *Jm
§Ë BMW 528 I 1979 45.000 km j ĵ
ES BMW 520 A 1979 60.000 km $3t
H BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km iHj§3
{P RENAULT 5 aut. 1981 25.000 km ml
H BMW 315 1982 24.000 km B
K TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km m
œj$ BMW 1502 1975 66.000 km g-"|
QË VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km iO
» VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km &&
K| TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km ËfS
H TALBOT TAGORA GLS ES
WÊ toutes options 1 982 15.000 km fpjt

É I Conditions de crédit avantageuses | S
m 1 Reprises • Leasing |p
Il Tél. (038) 24 44 24 |Ê
la fi Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel É ill

13 _̂^̂ ^̂ _ 16956-142 H
S Wy LpU-M Membre de l' Union fj l
Si l t >  JÉÉH professionnelle WM
Wà MhA~JÈÊ Suisse de l'Automobile 1%

i LOCATION SANS CHAUFFEUR fÉ
H VOITURES DE TOURISME ||
i ET PETITS UTILITAIRES ||
I OUVERT SAMEDI^|

A vendre

Mercedes 200
Diesel, 1978,
97.000 km.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 33 29 70.

16987-142

| RENAULT 201
I 1977, expertisée, B
y parfait état. |̂

EL 16803-142 J§

m Giulietta P

I 1978. parfait état. I
Ëf Expertisée , S
g Fr. 7900.—. g
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
*\ 16921 -142 m

Utilitaire !

Nissan 4 x 4 L
60 Patrol
1973, brun + vert ,
62.000 km
seulement.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 166.— par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

16913-142

A vendre

Toyota Corolla
coupé sport , 1976.
Expertisée,
1160 cm3.
Prix à discuter.
Tél. 24 60 54
(heures des
repas). 12800142

A vendre

Renault 5 TS
1979, 50 000 km. Toit
panoramique ouvrant.
Tél. (038) 51 25 94,
12 h 30 Ù13 h/18 hé
18 h 45. 1 3027-14:

A vendre

SWM 125
expertisée. 4000 km,
Fr. 2500.—
à discuter.
Tél. 33 25 31.

13096-142

OCCASION
UNIQUE

Alfetta GT
28.000 km.
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 63 30 12.
le soir. 1677 8-142 I

A vendre

GOLF GTI
78, 81, 82.
Diverses options.

Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

17633-142

A vendre

bateau
de pêche
en polyester avec godille
Honda 6 CV et baraque
au port de Neuchâtel .
Bas prix.

Tél. 31 23 64, heures
des repas. 17524 142

Il |(C OCCASIONS ëjj) î
H De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec 1
B garantie et sans aucun versement à la livraison. ¦
¦ Marque Année comptant en 36 mois ¦
I Renault 5 TL 80 8.500.— 299.— I

S Renault 4 GTL 82 8.500.— 299.— ~
¦ Peugeot 305 Break 81 10.500 — 292.— »
¦ VW Golf 79 7.200 — 203 — ¦

• Mitsubishi Coït 4 portes 80 8.950 — 251 — mm Renault 5 TL 78 6.100.— 172.— «
¦ Citroën LN 2 portes 77 3.900— 110— ¦
¦ VW Jetta 4 portes 81 12.500 — 348 — m

£ Honda Accord 78 7.450— 210— J"
¦ Opel Kadett 1,2 78 6.800 — 192.— ¦
g Renault 9 TSE 82 12.750 — 353.— pj
¦ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ¦
¦ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. g
¦ Garage - Carrosserie ¦
a Service dépannage TCS «

: SOVAC S.A. :
m 3280 MORAT - MURTEN ¦
¦ Bemstrasse 11, ty (037) 71 36 88 ¦
m 17711-142 g

A vendre

canot moteur
5 places, type
Stampfli-Glisseur
avec moteur
Evinroud 45 CV.
Prix 3100 fr.
Tél. 24 46 07.

115406-142

Volvo DL
264
1978, 68.000 km.
Expertisée,
Fr. 7500.—.
Bateau
pneumat ique,
coque polyester,
moteur 40 CV,
Fr. 3500.—.
Prix à discuter.
Moutier,
tél. (032)
93 17 94 (soir).

17707-142

I La nouvelle | Alfa 33]#J est arrivée I
3 Venez la voir et l'essayer chez l'agence officielle 1

I GARAGE «GOUTTES D'OR» I

A vendre

PORSCHE 924 J 981
rouge indien, équipement CH,
jantes sport , environ 18.000 km,
de V main, non accidentée.

PORSCHE 924,1980
gris met., équipement CH environ
33.000 km, de Ve main, non acci-
dentée.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 16922-142

A vendre

Peugeot 305
Break
année 1981 , 27.000 km,
Fr. 9900.—.
Tél. 25 34 20. 12777-142

m
Mini Métro
modèle 1982,
4000 km, toit

ouvrant , garantie de
fabrique 1 année.
Prix Fr. 9900.—

Leasing
dès Fr.275.—/mois.

16971-142

A vendre pour
bricoleur

Renault 12 TS
modèle 74, en état de
marche, Fr. 250.—.
Tél. (032) 88 14 56.

12730-14:

A vendre

canot à
moteur
moteur 6 CV.
Tél. 42 28 47,
dès 19 h. 12788 -142

A vendre urgent

motor-home
Dodge 5,7 1, 1981,
20.000 km,
excellent état.
Prix à discuter.

Tél. (024) 2412 91,
le soir. i7632-i42

A vendre

Fiat Argenta
2000 '
injection , pour cause de
double emploi. Année:
mars 82. 15.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 10 69.

13051-142

A vendre

bateau cabine
Anca Queen 24 pieds,
moteur Volvo 150 CV
env. 700 h, équipé
cuisinette, W. -C. Etat
impeccable. Place
d'amarrage près de
Neuchâtel.
Fr. 22.500.—. Echange
éventuel contre bus
camping, 6 places.
Tél. 41 15 51 ou
24 59 90. 17752-142



CANTO N DU JURA Dès août prochain

De notre correspondant:
Selon les dispositions reprises de la

législation bernoise , toutes les jeunes
filles âgées de 16 à 20 ans avaient jus-
qu'à ce jour l'obligation de suivre un
cours d'économie familiale postscolaire
de 180 heures, à raison d'une demi-
journée par semaine durant un an, d'un
cours ininterrompu de 5 semaines, ou
encore d'un cours équivalant à 5 semai-
nes, réparti en une fois 2 semaines et
une fois 3 semaines. Cet enseignement
faisait suite au cours d'économie fami-
liale suivi par les jeunes filles de la
91™ année de l'école primaire ainsi que
par celles de la 9'™ année des sections
modernes des écoles secondaires.

Ces cours ménagers postscolaires
obligatoires ont soulevé, ces dernières
années , de vives oppositions d'une par-
tie de celles qui y étaient soumises. Le
gouvernement avait dû éditer une or-
donnance qui donnait la compétence à
l'inspectrice de l'économie familiale
d'accorder largement des dispenses. Il

est évident qu'un aménagement de cet
enseignement se révélait nécessaire.

Dans la prochaine séance du parle-
ment, le gouvernement proposera aux
députés de supprimer tout simplement
les cours ménagers postscolaires obli-
gatoires. Plusieurs raisons militent en
faveur de cette décision, sur laquelle
toutes les associations et toutes les par-
ties intéressées se sont déjà mises d'ac-
cord. Il existe une inégalité de traite-
ment entre filles et garçons dans un
domaine qui n'est plus dévolu unique-
ment aux femmes. D'autre part, les em-
ployeurs ne se montrent pas toujours
coopératifs , et certains vont même jus-
qu'à refuser d'employer des jeunes filles
qui n'ont pas déjà suivi les cours en
question.

De ce fait , ces filles étaient parfois
obligées de suivre les cours pendant
leurs vacances. Il en va de même pour
les étudiantes, si elles veulent remplir
leurs obligations légales. Enfin, le nou-
veau droit constitutionnel oblige les

cantons à éliminer dans l'instruction
toutes les différences basées sur le sexe.

UNE NOUVELLE CONCEPTION

Le gouvernement, dans le message
qu'il vient de faire parvenir aux députés
sur ce problème, se dit convaincu que
l'enseignement de l'économie familiale
est nécessaire pour les garçons autant
que pour les filles. Cet enseignement de
l'art de vivre doit, non seulement aider
les jeunes à acquérir les connaissances
et le savoir-faire nécessaires à la tenue
d'un ménage moderne, mais aussi édu-
quer l'enfant à la consommation, le ren-
dre capable de procéder à des achats
réfléchis, le sensibilier à ses responsabi-
lités envers autrui. Il doit être acquis, du
moins en ce qui concerne ses notions
de base, durant la scolarité obligatoire.

Mais l'enseignement de l'économie
familiale joue un rôle important égale-
ment dans la formation postscolaire et
dans la formation des adultes, les pro-

blèmes de la tenue du ménage n'appa-
raissant pour beaucoup que tardive-
ment. C'est la raison pour laquelle les
possibilités de formation dans le do-
maine ménager doivent répondre à des
besoins indépendants de l'âge, de la
formation professionnelle ou de l'ins-
truction reçue. L'enseignement ména-
ger sera donc prolongé par des cours
facultatifs pour adultes.

CES PROCHAINES ANNÉES

Dès la rentrée scolaire d'août pro-
chain, et pour autant que le parlement
suive les propositions du gouvernement
- ce qui ne fait guère de doute -, les
jeunes filles ne seront plus tenues à
suivre un enseignement ménager posts-
colaire. En revanche, cet enseignement
sera obligatoire pour les filles de
9me année scolaire. Dès l'année
1984-1985, il deviendra obligatoire
pour garçons et pour filles en 8mt' an-
née, avec des cours à option en
9™ année. Des cours postscolaires se-
ront aussi organisés, mais ils seront fa-
cultatifs, et ouverts à toutes les catégo-
ries d'âge, et aux personnes des deux
sexes.

Le gouvernement n'entend pas main-
tenir à long terme une législation spé-
ciale concernant cet enseignement qu'il
intégrera soit dans le cadre de la législa-
tion qui sanctionnera la réforme des
structures scolaires, soit dans celui
d'une législation sur l'éducation des
adultes.

BÉVI
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Salons de jeux : une

limitation par la saturation
Le député-maire Theubet (PDC), de

Porrentruy, avait adressé en mars der-
nier une question écrite au gouverne-
ment à propos de la multiplication des
salons de jeux. Le nombre des deman-
des concernant ces salons, relevait
M. Theubet , a augmenté considérable-
ment ces derniers temps.

Outre la nécessité discutable de telles
occasions de loisirs, cette forme d'ex-
ploitation commerciale constitue sou-
vent une utilisation irrationnelle de lo-
caux conçus initialement pour la restau-
ration. Le maire de Porrentruy voulait
connaître le nombre actuel des salons
de jeu dans le Jura , le nombre d'autori-
sations délivrées depuis l'entrée en sou-
veraineté, mais aussi si le gouverne-
ment à l'avenir n'entend pas limiter le
nombre des salons de jeu par l'intro-
duction de la clause du besoin.

Le gouvernement vient de répondre à
cette question. Il existe actuellement
11 salons de jeux dans le canton du
Jura, et 8 autorisations ont été délivrées
depuis l'accession à l'indépendance. En
outre, chaque aubergiste peut installer
au maximum deux appareils de jeu dans
son établissement, sans autorisation.
Un large usage est fait de cette possibi-
lité.

Le gouvernement se dit conscient de
révolution du nombre des salons de
jeu, mais il considère que le phénomène
de saturation devrait jouer son rôle limi-
tatif et régulateur, même si l'ordonnan-
ce concernant l'exploitation à titre pro-
fessionnel des salons d'appareils de jeu
ne contient pas la clause du besoin. En
outre, le gouvernement est décidé à
augmenter la taxe par appareil dès le 1e'

janvier 1984. Il rappelle que les com-
munes ont également la faculté de per-
cevoir un émolument équivalent au
montant de celui de l'Etat.

BÉVI

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
i _i Au chef-lieu

Lancée au début de l'année par la
Société des commerçants, l'idée d'or-
ganiser une foire artisanale à La Neuve-
ville a fait son chemin. Demain, c'est le
jour J ! «Ce sera un coup d'essai»,
affirme M. Roland Matti, président de la
société initiatrice. Peut-être un coup de
maître ? Réponse demain soir. En at-
tendant, la première édition du genre
s'annonce plutôt bien. On en veut pour
preuve les quelque 70 artisans et com-
merçants de Suisse et de La Neuveville
qui-ont répondu favorablement à l'ap-
pel lancé, vers la mi-avril, par la Société

des commerçants. Dès demain matin, il
y aura sans aucun doute une ambiance
de braderie Grand-Rue et rue du Mar-
ché, rues qui seront bien sûr fermées au
trafic.

POURQUOI?

Pourquoi une telle manifestation ?
Selon M. Matti, il fallait absolument
organiser quelque chose pour sortir La
Neuveville de sa léthargie dominicale.
Après réflexion, les organisateurs neu-
vevillois décidèrent de porter leur choix

sur un projet qui remporte, depuis quel-
ques années déjà, un grand succès po-
pulaire à Grandson : une foire artisanale.
Sur les étals neuvevillois, on verra donc
des poteries, des céramiques , des pein-
tures, des verres gravés, des cuirs, des
bijoux...

Chaque amateur d'artisanat devrait y
trouver son bonheur. Cela d'autant plus
que tous les objets exposés devront
obligatoirement être fabriqués «mai-
son ». Le règlement de la foire stipule en
effet que les produits de revente, non
façonnés par l'artisan lui-même, ne de-
vront pas apparaître sur les bancs.

W â *' ' ¦ ' ,u> ît%9 <w" i. " ¦. «***' ï * fl ? ït *""» £ I, £ «

AUTOFINANCEMENT

Les promoteurs de la foire artisanale
misent sur la vente de billets de loterie
pour assurer le financement de la mini-
braderie. Un autofinancement en quel-
que sorte. Pour ce qui est de la partie
récréative, elle sera animée par un hom-
me-orchestre, sans oublier les tradition-
nelles guinguettes. Et si tout se passe
bien, «on remet ca l'an prochain», assu-
re M. Matti.

D.Gis.

Une foire artisanale pour sortir de l'ennui

Rendez-vous dés fins
gosiers à Chavannes

Journée Portes ouvertes, ce week-
end, dans une dizaine de caves chavan-
noises transformées, à l'occasion de la
première «Schafiser Wyprob» (dégusta-
tion du vin de Chavannes/Schafis) en
autant d'accueillants carnotzets. Après
s'être «armés» d'un petit verre à blanc
au prix symbolique de 5 fr, les fins go-
siers de la région pourront déguster, où
bon leur semblera, le célèbre petit cru
du bord du lac de Bienne ! Un conseil
tout de même : attention à la chaleur !

Depuis longtemps, les viticulteurs de
Chavannes rêvent d'organiser une peti-
te fête de village. Mais que l'on ne s'y
trompe pas plus qu'une fête champêtre,
la « Schafiser Wyprob» se veut avant
tout être une dégustation de vins. Prési-
dent des habitants du hameau de Scha-
fis et encaveur, M. Heinz Teutsch, révè-
le que l'exceptionnelle récolte de 1982
nous a encouragés à réaliser ce projet
grâce auquel nous espérons mieux faire
connaître nos vins blanc et rouge.

M. Teutsch ne cache pas que les ca-
ves du bord du lac de Bienne regorgent
actuellement de vin et que la dégusta-
tion aura pour but de nouer des con-
tacts avec de futurs clients. L'expérien-
ce tentée ce week-end sera vraisembla-
blement unique, à moins bien sûr que

les prochaines cuvées soient égales à
celle de l'automne dernier.

Qui dit fête de village dit souvent
invités d'honneur et les Chavannois ont
eu une idée très originale en conviant à
la dégustation «leur» grand frère: Scha-
fisheim dans le canton d'Argovie ! De
l'animation, il y en aura avec les fanfa-
res de Schafisheim précisément et celle
de La Neuveville ainsi que différents
musiciens qui auront la mission de met-
tre, si besoin est, un peu d'ambiance
dans les carnotzets.

RÉCOLT E RECORD

Le vignoble de Chavannes s'étend
sur 45 hectares, soit presque un cin-
quième (234 hectares) du vignoble en-
tourant le lac de Bienne. Sur cette sur-
face, les viticulteurs de Schafis produi-
sent 75 % de blanc, 20 de rouge et 5 %
de spécialités. Autour du lac de Bienne,
on n'est pas près d'oublier la cuvée
1982 qui a rapporté quelque 2,3 mil-
lions d'hectolitres de vin contre
800.000 l'année précédente! Quelques
chiffres, histoire de rassurer ceux qui
auraient par hasard peur d'avoir soif
durant la « Schafiser Wyprob».

D.Gis.

Une excellente promotion touristique

CANTON DE BERNE Vallon de Saint-lmier

Le syndicat d'initiative de l'Erguel a
tenu son assemblée à Corgémont, sous
la présidence de M. Jacques Bilan.
L'établissement des pistes de ski de fond,
le développement des sentiers pédestres,
les contacts avec les organisations touris-
tiques sont les objectifs principaux men-
tionnés par le président. La promotion
s'effectue en collaboration avec l'Office
de tourisme du Jura bernois (OTJB), qui
étend son activité jusqu'au-delà des
frontières nationales.

Concernant les pistes de fond, un tra-
cé reliant Pierre-Pertuis à La Ferrière,
avec trois boucles de 10 à 12 km, a été
établi. D'importantes subventions ont
permis de réduire sensiblement les char-
ges occasionnées par l'acquisition des
machines à tracer. '.

Le président de la commission du tou-
risme pédestre, M. Werner Gilomen, a
établi un parcours dans le fond de la
vallée permettant des randonnées de vil-
lage en village depuis les localités du
Bas-vallon jusqu 'à La Cibourg. La signa-
lisation sera encore développée avec l'ai-
de de personnes bénévoles. Dans le ca-
dre de l'organisation des Fêtes du
1100™ anniversaire de Saint-lmier, de
Reconvilier et de Péry, des marches po-
pulaires d'environ 25 km seront organi-
sées, permettant de relier entre elles ces
localités.

Dans la mesure du possible, le tracé

des pistes de ski ainsi que les parcours
pédestres tiennent compte de l'emplace-
ment des hôtels et des restaurants situés
sur le passage. Il est vivement recom-
mandé â ces établissements de dévelop-
per des séjours «tout compris» ainsi que
la présentation de repas à prix modique
afin de favoriser les familles. Certains hô-
tels ont déjà procédé à la modernisation
de leurs équipements. Le syndicat d'ini-
tiative est prêt à apporter aide et appui à
d'autres établissements désireux de réali-
ser des investissements dans le même
but. Les relais en mesure d'héberger des
chevaux sont aussi largement souhaités.

Un programme d'activités et de visites
est à la disposition de la branche hôteliè-
re et des touristes pour les journées de
mauvais temps. Les manifestations sont
publiées dans le mémento édité par
i'OTJB que l'on trouve dans chaque
commune, généralement au bureau mu-
nicipal. Les comptes de 1982 ainsi que le
budget pour 1983 laissent apparaître un
excédent des charges. Il est pris en char-
ge, selon une clé de répartition, par les
communes affiliées au syndicat. Les coti-
sations demeurent inchangées.

Elus pour deux ans l'année dernière,
les membres du comité directeur et du
comité central ont été confirmés dans
leurs fonctions à l'exception d'une modi-
fication.

Des Américains à Belîort
FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Les Américains semblent très intéressés par le TGV français. Cinq parlementaires et sénateurs sont

actuellement en visite en France afin de se documenter sur ce train. Parmi eux M. Claytor, président
d'Amtrack, société américaine qui a le monopole du transport ferroviaire des passagers aux Etats-Unis.
La France est actuellement en concurrence avec le Japon qui possède une longueur d'avance sur elle.
Cependant la vitesse du train nippon ne dépasse guère 200 km/h alors que celui d'Alsthom-Atlantique
atteint 260 km/heure.

La commission parlementaire franco-américaine a été formée pour la promotion du train à grande
vitesse et elle se trouve donc actuellement en France où elle a effectué en TGV le trajet Paris-Lyon en
début de semaine. M. Claytor a été favorablement impressionné par cette réalisation française. Mercre-
di, ce fut la visite d'Alsthom-Atlantique à Belfort , qui produit le TGV. On notait la présence de
MM. Dufour, directeur général, Cureau, préfet du Territoire, et Forni, député.

Alsthom enregistrera-t-il une commande? Il est trop tôt pour le dire. Bien que les Japonais soient
mieux placés actuellement, rien ne dit que l'entreprise française ne soit pas capable de décrocher la
timbale.

VILLE DE BIENNE Conférence des chômeurs

Les indemnités de chômage
doivent être maintenues jusqu 'à
ce que le travailleur retrouve un
emploi. Argument avancé: avec
deux milliards de fr., la caisse de
chômage est suffisamment riche
et les chômeurs ont contribué à
cet enrichissement. Telle est
l'une des principales revendica-
tions de la SINAP (Communauté
suisse du travail pour une nou-
velle politique à l'égard des chô-
meurs) qui organise, aujourd 'hui
à Bienne, une conférence natio-
nale des chômeurs.

D'autres revendications se-
ront débattues à la salle Gottar-
do: l'indemnisation à 100% par
la caisse de chômage pour les
bas salaires , la suppression de la
chasse aux signatures, la dimi-
nution du temps de travail , la
mise au point d'un programme
de création d'emplois, le paie-
ment d'indemnités en cas de ma-
ladie et d' accouchement ainsi
que la prolongation des indem-
nités de chômage. A ce propos,
la règlèmerrt'irtmn actuellement
en vigueur prévoit 180 indemni-
tés journalières au cours d'une.;
année civile, ceci pour les chô-
meurs des régions économique-
ment menacées, ceux âgés d'au
moins 55 ans de même que les
invalides jouissent du même
droit. Dans tous les autres cas,
en revanche, les chômeurs n'ont
droit qu'à 150 jours d'indemni-

tés sur une année, à condition
d'avoir cotisé pendant 150 jours
auparavant. Or , pour tous les
chômeurs ayant reçu l'indemni-
té depuis le début de l'année, la
durée maximale de 180 jours va
être épuisée à la fin du mois de
juillet. De nouvelles mesures
doivent donc être adoptées le
plue rapidement possible.

PROLONGATION

Deux jours avant le début de la
session des Chambres fédérales,
les revendications de la SINAP
tombent on ne peut plus à pic.
De toute façon, le Conseil fédé-
ral n'aura pas attendu la conven-
tion des chômeurs pour deman-
der au parlement de lui donner
la compétence de prolonger jus-
qu'à 240 jours la durée maximale
d'indemnisation. Une proposi-
tion qui ne satisfait pas encore
la SINAP qui réclame que l'in-
demnité de chômage soit versée
jusqu'à ce que le travailleur re-
trouve un emploi.

,, .REGRET ,*-¦,,«

Toutes ces revendications se-
ront donc défendues, aujour-
d'hui à Bienne, où près de 300
personnes sont attendues. Un
peu d'histoire enfin : la SINAP a
été créée en 1977. Elle est com-
posée de diverses organisations.

comités et associations pour la
défense des chômeurs, dont elle
représente les intérêts au niveau
fédéral. Un seul regret toutefois
: la SINAP déplore le peu de
sous-syndicats.

D. Gis.

(c) La «danse sur la Doux» est une
manifestation du commerce delémon-
tain qui a été introduite it y a quelques
années, et qui obtient grand succès , du
moins quand le temps se prête à ce
grand marché populaire de l'occasion.
Dans une ambiance de fête , créée aussi
bien par la musique que par les guin-
guettes omniprésentes dans la vieille
ville, les commerçants offrent aux visi-
teurs fort nombreux des marchandises
qui ne sont pas de la toute dernière
mode ou de toute dernière fraîcheur.

Ainsi, le client fait (parfois...) de bon-
nes affaires , le commerçant également
puisqu'il peut liquider ses anciens
stocks. Il s'agit , disent les organisateurs ,
de la réintroduction d'une très ancienne
coutume. Ancienne ou pas, cette «dan-
se sur la Doux » - qui se déroule au-
jourd'hui même - a des côtés bien
sympathiques, même si malgré des ten-
tatives renouvelées, on n'est pas encore
parvenu à réintroduire vraiment les dan-
ses populaires, sur la rue. Peut-être que,
le beau temps aidant, on y arrivera cette
année...

DELÉMONT

Aujourd'hui la «danse
sur la Doux»

NODS

Ce week-end aura lieu à Nods le 37™
Festival des fanfares du pied du Chas-
serai. Les festivités débuteront samedi
soir par des concerts avec danse à la
salle de gymnastique. Dimanche après-
midi aura lieu la réception des invités et
des sociétés sur la place du village. Il y
aura des morceaux d'ensemble, puis les
6 fanfares de l'association défileront in-
dividuellement. Des productions des
fanfares et des discours auront lieu à
l'emplacement de fête de la salle de
gymnastique. La fanfare de Nods sou-
haite une cordiale bienvenue à ses hô-
tes.

Festival des fanfa res

PRÊLES

Le comité d'organisation de la
32™ fête jurassienne de musique
respire à nouveau. Après les pluies
diluviennes de ces dernières semai-
nes, le soleil est revenu et la canti-
ne pourra être montée à l'endroit
prévu, au nord du village de Prêles.

Toute la population est en ébulli-
tion car le jour J approche à grands
pas. Les livrets de fête parviendront
aux sociétés dès le début de la se-
maine entre le 6 et le 8 juin. Le
porteur de ce livret aura droit à
l'entrée aux salles de concours ain-
si qu'au concours de marche.

Tout a été mis en œuvre pour les
divertissements, Vendredi soir,
après le défilé de l'Audacieuse de
Bienne avec ses majorettes, un or-
chestre alsacien conduira la danse
jusqu'au petit matin. Samedi soir,
Alain Morisod tiendra la scène puis
fera danser chacun.

En lever de rideau, Ted Robert
amusera le public pour la suite de
la soirée qui se terminera égale-
ment au petit matin. Dimanche
aura lieu un cortège avec la partici-
pation de 27 sociétés, défilé qui
sera peut-être le clou de cette
grande manifestation, qui a lieu
tous les 4 ans.

Fête jurassienne
de musique

Un rêve qui risque bien
de ne pas devenir réalité

Voilà le genre d'informations qu'il faut digérer avec pruden-
ce car ce n'est pas parce qu'elles refleurissent à date fixe
qu'elles annoncent pour autant le printemps... Avant de visiter
l'usine Alsthom, la commission parlementaire franco-améri-
caine et le président d'Amtrak , M. Graham J. Claytor Jr.,
avaient pris le TGV de Paris au Creusot. Que les Américains
aient été enchantés de ce voyage, on le comprend encore que
le confort des TGV laisse beaucoup à désirer, mais ce n'est
pas pour cela que le marché sera forcément conclu. Faire
rouler des TGV aux Etats-Unis nécessiterait une voie complè-
tement reprise à zéro, mieux une plate-forme indépendante
sans laquelle ce matériel ne peut donner le meilleur de lui-
même.

Des axes retenus, il faut déjà exclure le «corridor nord-est» ,
zone urbanisée où les TGV imposeraient des investissements
que la caisse d'Amtrak est bien incapable d'assurer quand ses
nouvelles locomotives électriques AEM-7 lui coûtent déjà
2.600.000 dollars pièce. La Californie? Pas plus. La place est
prise par les Japonais qui participent au «joint-venture»
«American High Speed Rail Corp. » pour la création d'une
ligne à grande vitesse Los Angeles-San Diego. Le matériel
sera d'inspiration japonaise et l'industriel Sesakawa finance
une partie de la dépense estimée à deux mille millions de
dollars.

IDÉES FAUSSES

Le Texas? Encore plus difficile à imaginer. D'une part, on
parle de TGV entre Dallas et Houston, de l'autre le réseau
MKT étudie un projet d'électrification entre Fort Worth et
Houston. Résultat: deux lignes parallèles dont les têtes se-
raient distantes de moins de 30 miles, donc double emploi et
double dépense.

Autre obstacle: les Japonais, toujours eux ! S'ils comptent
bien s'installer en Californie, ils ont déjà pied dans l'Indiana et
le réseau «South Shore» utilise maintenant des automotrices
SSK. «C'est du matériel classique!» , objectera Alsthom qui

ajoutera que sa technologie est plus avancée. Certes, mais
est-elle plus fiable sur voie américaine courante? On retombe
donc dans le piège des coûts d'entretien qui ont finalement
envoyé à la retraite les rames RTG du Middle West en août
1981, seules les «Rohr » construites aux Etats-Unis sous
licence tenant encore le coup dans l'Etat de New York. Et les
essais ratés de la «CC-21.003» - entrée en scène sous les
projecteurs et sortie sans éclat par la plus petite porte - ne
sont sans doute pas encore oubliés.

Et contre ces Japonais, que pourra faire la mini-société
provisoirement baptisée «TGV Inc. » et installée il y a deux
mois à peine à Washington? Là encore, c'est arriver un peu
tard et ne pas faire le poids: l'investissement consenti par
Alsthom-Atlantique, Francorail-MTE et la SNCF risque donc
d'être de l'argent jeté par les fenêtres.

D'ABORD ÈLECTRIFIER

Et puis, il ne faut pas oublier qu'un programme d'électrifica-
tion existe aux Etats-Unis. Il porte sur 26.000 miles de lignes
principales, reviendrait à 20.000 millions de dollars et devrait
être réalisé dans un délai de vingt ans. Il s'agit de lignes
«classiques» et vitales et ce projet renverrait à plus tard un
projet de desserte à grande vitesse. On se contentera donc de
ces «bullet trains» du type prévu entre Los Angeles et San
Diego. Le TGV n'est pas pour demain. Enfin, on voit mal les
Américains acheter du matériel français alors que l'an dernier,
au plus fort de la récession, quelque 3.750 locomotives diesel
étaient au chômage forcé.

Commissions parlementaires ou pas, le rêve du TGV améri-
cain a bien peu de chances de devenir réalité. Dommage pour
M. Claytor ! Serait-il resté président du Southern Railway,
magnifique réseau qui vient de fusionner avec le Norfolk and
Western., qu'il aurait pu se permettre de rêver. Mais aux
commandes de l'Amtrak , la règle est de vivre chichement: des
épinards, mais pas de beurre...

Cl.-P.Ch.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20 h 15. Farinet ou l'or dans la

montagne: samedi 22h30 , New-York Con-
nection - Night of the Juggler.

Capitole: I5h , I7h45 , 20h 15 et sa 22h45,
L'indic.

Elite: permanent dés 14h30 , Skin on skin .
Lido I: 15 h . 18 h et 20 h 15 . J'ai épousé une

ombre.
Lido 11: 15 h et 20h . Gandhi.
Métro : 19 h 50. sa et di 14 h 50, Grossangriff

des Zombies/Tu fais pas le poids shérif.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30 , Shoot the Moon;

sa et di 1S li 30. La vie de Brian.
Rex: ISh et 20 h 15 , Dark Crystal : I7h45 ,

Riz Amer.
Studio: permanent dés 14 h 30 . Littlc Blue

. . . . .Box* , . . , . - „ , FH «,,„! .„,
SPECTACLES/CONCERTS
Saint-Gervais: Swiss Madc (Rock - New-

Wave), samedi à 20 h 30.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tél.222240. Phar-
macie de Moral, rue de Moral 18,
tél. 22 13 29.
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L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS
ROGER CAZAUX - BOINE 22 - NEUCHÂTEL - Tel (038) 24 53 57

TOUTE LA MICRO-INFORMATIQUE: Du pocket-computer au micro-ordinateur d'entreprise
(toutes extensions possibles), imprimantes, logiciels et tous les accessoires complémentaires
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ - CONTRAT D'ENTRETIEN ^MB|

âSlllsSX*- - ^sïlâsPfc ^^mm\\mW'^'>:'- '- ' ' ' :' -'-^^^K-- 'rjmr ^ - .~ «ttttf V. ,- • „....»,...
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t incnDGaraDOGniîiî ffii Es s ¦¦ iTTiiiiii iin / JwKBfmwwlNHSS v̂^aBW^X * 
aBfflÉBBBffl •
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AINSI QUE JEUX TV, KITS DE MONTAG E, ET SUR CATALOGUE GRAND CHOIX DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, ETC.

Tandu —
Le numéro 1 de la micro-informatique ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^

15616110

<&l BOUTIQUE

J(QU^
Neuchâtel Moulins 3

Tél. 25 29 83

Liquidation
partielle

(autorisée par le dépt. de Police du
.,, V.6.83 au 31.8.83

ceintures • étains
colliers • gadgets

17652-110
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W/ËiWSw Assurances ,B^c m tBBa \
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité i
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons engager, pour notre service
Economat et Imprimerie, une

dactylo
expérimentée

Nous lui confierons la composition et la mise
en page de documents très variés destinés à
l'impression offset interne. Les travaux sont
d'abord dactylographiés sur une machine spé-
ciale (composeuse IBM), puis mis au point à la.
table lumineuse. -•" ? ,r
Il s'agit d'un travail nécessitant soin, précision,
minutie ainsi que de l'habileté manuelle et un
certain sens esthétique.
Des tâches courantes de bureau sont égale-
ment prévues (fichier, classement, téléphone,
statistiques, facturation, etc.).
Ce poste à temps complet est disponible dès
les Ie' septembre ou 1er octobre prochains.
Demandes de renseignements et offres ¦
de service sont à adresser au service du 9
personnel de La Neuchâteloise-Assuran- f j
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, y
tél. (038) 21 11 71, interne 315. »76w-i3e El

Près de vous f|Prèsdechezvous m
/MùW 1Jftl W La Neuchâteloise H

MmMWmW Assurances H

Entreprise de maçonnerie
Franco Martella à Cernier
cherche

bon maçon
et 1 manœuvre

avec permis.
Tél. 53 48 69. 17766-135

Nous cherchons,
pour notre secrétariat technique, une

secrétaire à temps partiel
(après-midi)

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience du travail de

bureau
- connaissance de la sténodactylographie
- sens de l'organisation
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
-. avantages sociaux. . ..-„ (
Entrée en fonctions : 1er septembre 1983.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 17615.13e

Une importante société d'assurances
spécialisée dans le domaine des assu-
rances collectives cherche un

CHEF
D'AGENCE

Il dirigera d'une façon autonome l'une
des plus importantes agences de la
Suisse romande (plusieurs dizaines de
collaborateurs).

Qualités requises
- expérience pratique de plusieurs

années, si possible dans le domaine
des assurances collectives

- talent d'organisateur, de gestion-
naire et de négociateur, esprit d'en-
treprise et habitude dans la condui-
te du personnel

- âge entre 30 et 40 ans
- langues : français et allemand.

Il est offert :
- une situation intéressante, stable et

bien rémunérée au sein d'une so-
c i é -

té de tout premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 41-521324 à Publicitas,
1211 Genève. IMTS-IM

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

MAGASIN
de JOUETS

cherche

VENDEUR
(étudiant ou
retraité) ayant un
goût marqué pour
la vente de jouets
techniques.
Remplacement
durant le mois de
juillet, à temps
complet.

Faire offres à
case postale
N- 21762,
2001
Neuchâtel.

17572-136

Boulanger
cherche emploi stable
pour début juillet.
Adresser offres
écrites à RT 1209 au
bureau du journal.

12819138

Jeune fille (20 ans)
cherche emploi de

vendeuse
dans kiosque ou petit
magasin.
Libre fin août 1983.
Neuchâtel et
environs.
Tél. (038) 24 14 78
(déS 19 h). 12821-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Etudiante
cherche emploi à
plein temps du
1er juillet au
1er octobre.
Tél. (038) 25 98 27.

12707-138

Boulangerie-pâtisserie
Raymond Weber
Serrières
cherche

un boulanger
pour un remplacement
du 10 au 25 juin.
Tél. 25 27 41. 17702 13e

Bureau d'architecture du centre
ville engage pour mi-août 1983
ou date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

habile sténodactylo,
capable de travailler de façon
indépendante.
Faire offres détaillées sous
chiffres X 28-515516 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.
.; 177ÏÔ-T36

THEBEN WERK GmbH
Une entreprise saine et compétente de
300 personnes dans la région de l'Allemagne
du Sud et qui travaille, avec succès et renom-
mée dans le domaine de l'appareillage électri- \
que, ouvre une usine de montage à La Chaux- ;
de-Fonds avec pour débuter 15 personnes, et
cherche

CHEF D'EXPLOITATION
qui participera dans la phase de démarrage et
qui sera plus tard apte à diriger cette unité de
production.
Le candidat doit être technicien ou ingénieur
en microtechnique/électronique avec si possi-
ble des connaissances dans l'injection plasti-
que. |
De bonnes connaissances en allemand sont
indispensables.
Age: jusqu'à 35 ans.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae
complet à
Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51

^00p^leuchâtel̂ ^^^^^^^_^^^
i6776j36^

Notre société représente les marques mondiales PIONEER, AKAI et TDK.
A partir du 1e" août 1983, ou date à convenir, vous pouvez occuper à Brùgg/
Bienne un poste de confiance en qualité de

CHEF D'EXPLOITATION
de notre nouveau bâtiment de stockage.
Une formation technique ou commerciale (ou les deux), ou une expérience
en qualité de chef d'une organisation similaire, pourrait vous aider.
Le travail principal est la circulation des articles de vente, et vous ferez preuve
de vos capacités en vous occupant des entrées, des sorties et du stockage de
la marchandise.
Notre entrepôt à Brùgg est équipé d'installations modernes, liées à un
ordinateur central. Une connaissance des traitements électroniques de don-
nées ne peut que vous faciliter la tâche.
Nous désirons un collaborateur de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Nous vous offrons un champ d'activités exigeant et très varié, un bon salaire,
d'excellentes prestations sociales, la semaine de 5 jours, ainsi que 4 semaines
de vacances.
Etes-vous intéressé, pensez-vous être qualifié pour répondre à ces exigences,
désirez-vous une ambiance de travail agréable? alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre de service accompagnée du curriculum vitae, de copies de
vos certificats et d'une photo à l'adresse suivante :
SACOM S.A., service du personnel, case postale, 2501 Bienne.

17714-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Le plus grand fabricant de vêtements
professionnels en Europe, connu pour sa
très bonne qualité, cherche

représentants(es)
pour la région de JURA, NEUCHÂTEL,
FRIBOURG, une partie du canton de
VAUP, pour visiter toutes les profes-
sions.
Nous offrons :
- Commissions + fixe
- Frais remboursés
- Possibilité de rejoindre le domicile en

fin de journée.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae à:
BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1,
4132 MUTTENZ. m»i*

Fiduciaire de la place cherche

COMPTABLE
expérimenté, ayant de bonnes connaissances en
bouclement de comptes, en fiscalité et en géran-
ce immobilière.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à SV 1210 au bureau du journal.

12820-136

Le Garage Marcel Facchinetti à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
qualifié et consciencieux.
Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique et dans un atelier moderne.
Faire offres écrites au garage M. Facchinetti,
Agence FIAT, Portes-Rouges 1-3. 17746 -136

¦RS4I FAVRE
IfeSSÊ̂  Excursions
*̂ SÈSk Rochefort

DIMANCHE 5 JUIN
La campagne zurichoise,
avec visite de la forêt des

rhododendrons et d'azalées
(Seleger)

Départ à 8 h, collège de la Promenade
j Fr. 45,50, AVS Fr. 38 —

Après-midi:
La campagne bernoise

Gerzensee
Départ 13 h 30 collège de la Promenade

Fr. 28.—, AVS Fr. 22,50 \
Renseignements et inscriptions:

Tél. 45 11 61. 18004-110

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Garage Simonet
Auvernier
Tél. 31 10 10
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien sur automobile
Bon salaire. 16231 -136
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ÉSIlilil w^w^̂ ^̂ fe^̂ ĵ p̂ ^' , 1 - - - *- • g|r --- -- —— \̂ y g 
^

Bp IfflBIO
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I n\Î Cil SERVICES D'INSTALLATIONSciy wM «««^s xl n 'pnn ,0 1 BS" i
EitCTB.cn* «PucMATFm,̂  S f t  

AGEN"S , •„„„ VOUd fj IsStfliiU Ischuppert Osterwalder Koltaverldls Staub ;ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA. 
 ̂
BRÉVINE 039 3511 20 B * (8) (4) (13) (3) \

CERNIER 038 533522 lrMMi«iM.n
* CORCELLES 038 31 14 «8 £ 800106 D° CBS,° $Ch» ^S1 !

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 J-E WNDEflON 038 51 23 07 ' 
#
lHU 

 ̂ (12) (19) (10)

* MûT ERS 038 6113 33 *,fi<5l|PSRP * Herterth Muller Rietmonn I ;
* LES PONTS-OÉ. Vldll6U»C - (6) (7) (11)

INSTALLATION MARTEL 039.37 1841 c . c. ...
DE PARATONNERRES LA SAGNE 039 3161 51 i Entr. : FlSChll j

* - MimsmggmmWÊÊÊIÊÊÊOOÊlÊmMtÊÊÊmmm

W 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

Ât* &cm *r/ht$ g
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— s

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.— p

Imga. è/d'lL. <£'*.'« Bas de Sachet

VSStf^jK Concessionnaire des PTT

iSpNB XX ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
JpSP? \\ APPAREILS MÉNAGERS S
M  ̂ J Devis et offres"" ** g

^
¦tjj  ̂ sans engagement R

é®r\ RIDEAUX
\ritmd TAPIS

^̂ B ^^  ̂ 77007-192

—wJMmm
Le jo urnal

des sportifs

pronostics *̂ *K

W offert par LOUIS GROSjEANr CARROSSERIE D'AUVEBNIEB
Michel Bogdanski
Physicien, Bôle 3-2

Eric Meier
Horticulteur, Colombier 4-1

Roger Prébandier
Maître ramoneur 3-0
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selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches f-j
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A TV.
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PESEUX CERNIER
(p 31 90 80 53 46 66

vous présente
le classement

I.Grasshopper 27 22 I 4 77-26 45
2. Servettc 27 20 3 4 56-21 43
î.Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
5. Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6.NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7. Sion 27 10 10 7 42-33 30
8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9.Youne Boys 27 10 8 9 31-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
ll .Wett ingen 27 7 8 12 34-4 1 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aarau 27 8 4 15 29-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8
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ÏT7y«g cyclisme Alors que Paganessî remporte l'étape des cinq cols...

Sauf accident , Giuseppe Saronni rem-
portera son deuxième tour d 'Italie ,  qua-
tre ans après l' avoir déjà gagné. L 'Ita-
lien , au terme dc la vingtième étape,
courue entre Sclva di val Gardena et
Arabba (169 km), a conservé son maillot
rose de « leader» du classement général.
Certes, le champ ion du monde a concé-
dé une poignée dc secondes à ses sui-
vants immédiats , son compatriote Ro-
berto Visentini , l'Espagnol Alberto Fer-
nandez et un autre Italien , Mario Bec-
cia. Mais il n 'en conserve pas moins une
position solide avant les deux dernières
étapes, avant la dernière surtout , un
contre la montre de 40kilomètres entre
Gorizia et Udine.

SARONNI EN DIFFICULTÉ

Et pourtant , Saronni de son propre
aveu s'est trouvé en difficulté lors de
cette étape des Dolomites , qui offrait
cinq cols à son programme. Mais d' une
part , le porteur du maillot rose a su
admirablement doser ses efforts et con-

trôler à distance ses principaux rivaux ,
comme il l' avait d'ailleurs déjà fait la
veille , dans la longue montée vers val
Gardena. D'autre part , l' entente entre
ses principaux rivaux n'a pas été parfai-
te. C'est le moins que l' on puisse dire. Et
Visentini . qui prit cette fois le risque de
déclencher une offensive de grande en-
vergure, ne mâchait pas ses mots à l' ar-
rivée. Sans vouloir citer de noms, Visen-
tini parlait de «parasites» en laissant
traîner son regard du côté dc Beccia et
des Espagnols.

LE FEU AUX POUDRES

Au crédit de Visentini , il faut dire que
lui et ses coéquipiers mirent le feu aux
poudres dès la première difficulté du
jour , le Passo di Campolongo, alors que
l'on se trouvait encore à p lus de 70 kilo-
mètres du but. Saronni en difficulté , on
aurait pu penser que l'entente se ferait
en tête de la course. Il n 'en fut cepen-
dant rien , chacun pensant en priorité à
ses intérêts propres. Et c'est ainsi que,

mal gré une grande débauche d'énergie ,
Visentini ne récoltait qu 'un maigre
avantage sur la ligne , par rapport à Sa-
ronni : 29sccondcs , en tout et pour tout.
Ce qui fait qu 'au classement général ,
Saronni possède encore i '56" d'avance
sur son compatriote et plus dangereux
rival. Malgré les qualités de rouleur de
Visentini — il a triomp hé notamment
cette saison dans un «contre la montre »
à la course des Deux Mers — on le voit
mal dimanche menacer Saronni, ga-
gnant on s'en souvient de manière sou-
verraine de la treizième étape contre la
montre, Reggio Emilia-Parme.

PREMIÈRE POUR PAGANESSI

S'ils se sont contentés de suivre dans
un premier temps, les compagnons de
fugue de Visentini ont par la suite pris
des initiatives. C'est ainsi que dans l'as-
cension du Passo Bordoi , la «Cima
Coppi» de ce «Giro » avec son sommet
culminant à 2239mètres , les Espagnols
Marino Lejarreta et Alberto Fernandez

passaient à la contre-attaque. Ils de-
vaient pourtant rapidement être re-
joints , puis dépassés par Alessandro Pa-
ganessi , lequel cueillait la prime récom-
pensant le premier coureur au « toit» du
tour.

Paganessi, un jeune Bergamasque de
24ans, qui avait donné bien des espoirs
après une très belle carrière amateur .
poursuivait son effort. Il devait encore
franchir seul les trois dernières difficul-
tés du jour pour l'emporter en solitaire,
à Arraba , avec plus de deux minutes
d'avance sur son suivant immédiat , Ma-
rio Beccia , vainqueur la veille à Val
Gardena. Paganessi fêtait du même
coup son premier succès d'importance
depuis qu 'il est passé dans les rangs
professionnels. Il faut dire qu 'il bénéfi-
cia vendredi d' une liberté nouvelle pour
lui , en raison des effondrements la veille
de ses deux «leaders », l'Italien Silvano
Contini et le Suédois Tommy Prim.

Classements

# 20rae étape (Sclva di Val Gardena -
Arabba 169 km): I. Paganessi (Ita) 4h 29'
52 (37,574 km/h), 30" de bonif; 2. Beccia
(Ha), à 2'02 (20"); 3. Bernaudeau (Fra), à
2'05 (10"); 4. A. Fernandez (Esp), à 2 1 6
(5") ; 5. Ruperez (Esp), m.t.; 6. Visentini
(Ita), à 2'26; 7. Chozas (Esp); 8. Loro
(Ita); 9. M.Lejaretta (Esp); 10. Munoz
(Esp), tous m.t.; 11. Saronni (Ita), à 2'55;
12. Bombini (Ita); 13. Pino (Esp); 14.
Schcpers (Bel) ; 15. Sczncc (Fra), tous m.t.
Puis : 50. Mutter (Sui), à 13'06; 60. Brugg-
mann (Sui) à 14'18; 67. Gisi ger (Sui), à
18'55; 83. Wehrli (Sui), à 24'26 ; 104. Wol-
fer (Sui), m.t. ; 121. Freuler (Sui), m.t.

# Classement général: 1. Saronni (It)
94h 00' 15" ; 2. Visentini (It) à l'56" ; 3.
A. Fernandez (Esp) à 2'50" ; 4. Beccia (It)
à 4'0I" ; 5. M.Lejarreta (Esp) à 5'09" ; 6.
Chozas (Esp) à 6'59" ; 7. Thurau (RFA) à
7'10" ; 8. Ruperez (Esp) à T 13"; 9. Van
Impe (Be) à 8'16" ; 10. Munoz (Esp) à
8'58" ; 11. Panizza (It) à 9'33" ; 12. Sche-
pers (Be) à 9'34" ; 13. Bernaudeau (Fr) à
1C10" ; 14. Wilmann (No) à 10'22" ; 15.
Chioccioli (It) à 1 1*44".

# G P de la montagne, classement Final:
1. Van Impe (Bel) 70 points; 2.
A. Fernandez 43; 3. M. Lejarctta et Munoz
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Dauphine : la chevauchée solitaire de Jourdan
Le Français Christian Jourdan a rem-

porté en solitaire , au terme d' une échap-
pée de plus de 100 kilomètres, la 4m
étape du Critérium du Dauphine Libéré,
Firminy - Lyon-La Croix Rousse, sur
183km. Son compatriote Jacques Mi-
chaud conserve néanmoins le maillot de
«leader» avant la grande étape des Al-
pes d'aujourd'hui.

Cette étape, très ensoleillée , a été
constamment animée. Peu après le dé-
part , deux des favoris de l'épreuve,
l'Australien Phil Anderson et le Hollan-
dais Johan van der Velde, tentèrent à
plusieurs reprises de s'échapper. Ils fu-
rent imités, un peu plus tard , par un
autre coureur de l'équipe «Peugeot»,
Pascal Simon.

Alors qu 'un regroupement général
s'opérait , Christian Jourdan partait
seul. Il allait rapidement compter une
avance de 5' au 95mc kilomètre. On crai-
gnait surtout pour lui un final accidenté
avec l'ascension du Mont Verdun. Si les
premiers kilomètres d'escalade le
voyaient en difficulté, il se ressaisissait
parfaitement par la suite et basculait au
sommet avec 3' d'avance sur le Français
Marc Madiot et le Saint-Gallois Beat
Breu.

Dans la descente, malgré la poursuite
activement conduite par les Hollandais
du groupe « Ralcigh» , Jourdan conser-
vait 16 secondes d'avahCê sur lé' Hollan-

.:.« < ¦ < '< IV ¦

dais Jacques Hanegraaf et 19" sur le
peloton , dont le sprint était remporté
par Johan van der Velde.

Classements
4"" étape (Firminy - Lyon 183 km): 1.

Jourdan (Fra) 4 h 38'57 (39,362 km/h),
15" de bonif; 2. Hanegraaf (Hol), à 16"
(8" de bonif.); 3. van der Velde (Hol), à
19" (3" de bonif.) ; 4. van Vliet (Hol); 5.
Lemond (EU); 6. Martinez (Fra); 7. Va-
noverschelde (Fra); 8. van Brabant (Bel);
9. Clerc (Fra); 10. Anderson (Aus). Puis:
12. Mâchler (Sui); 13. Michaud (Fra);

69. Zimmermann (S) à 5'49" ; 77. De-
mierre (S) à 8'49" ; 81. Thalmann (S)
m. t. ; 82. Glaus (S) à 9'04".

Classement général: 1. Michaud (Fr)
18 h 47'34"; 2. van der Velde (Ho) à 3";
3. Simon (Fr) à 6"; 4. Grezet (S) à 10";
5. Anderson (Aus) à 12" ; 6. Lemond
(EU) à 16" ; 7. Chappuis (Fr) m.t. ; 8.
Clerc (Fr) à 20"; 9. De Muynck (Be) à
22"; 10. Madiot (Fr) à 24". Puis: 21.
Gavillet (S) à 57" ; 26. Breu (S) à 1*02";
29. Ferretti (S) à 1*04" ; 34. Seiz (S) à
l'07" ; 62. Moerlen (S) à 1 1*56"; 63. Mâ-
chler (S) à 11*57"; 72. Zimmermann (S) à
1732"; 74. Glaus (S) à 20'37"; 78. Thal-
mann (S) à 21'01".

Le VC Vignoble favori
Championnat de UNJ par équipes

Le VC Vi gnoble fera figure de grand
favori du championnat cantonal contre la
montre par équi pes pour succéder au VC
Edelweiss Le Locle , vainqueur l'an dernier.
En alignant les amateurs Jean-Marc Di-
vorne , Phili ppe Hontoir , Roger Picard et
Patrick Schneider , le club de Colombier a
une équipe formée de coureurs expérimen-
tés et qui , de plus , se connaissent bien. Le
quatuor s'est du reste entraîné spéciale-
ment pour cette épreuve , qui constitue l'un
des objectifs du club pour cette saison.
Nous avons surtout soigné l'automatisme
des relais, confiait Phili ppe Hontoir. Une
petite inconnue toutefois: Roger Picard
était légèrement malade en début de semai-
ne.

Les plus dangereux adversaires du club
du président Jean Hontoir devraient être
les Francs-coureurs de La Chaux-de-
Fonds, Derrière un Daniel Berger très à
l'aise dans ce genre; dé course, on devrait
trouver les deux amateurs ClaUde-Àlain
Roy et Jçan-Ç!aude Vallat et le junior Gil-
les Froidevaux. Les Chaux-dc-Fonniers ,
même s'ils ont perd u Gunzi ger et Scha-
froth , passés dans d'autres clubs , par rap-
port à l'an dernier , ont une équi pe compo-
sée d'excellents rouleurs qui opposeront
certainement une forte résistance au VC
Vignoble. La lutte pour le titre devrait
avoir lieu entre ces deux équi pes.

Un des sérieux outsiders sera le CC Lit-
toral, Les quatre; juni ors ¦> MleheJ Gan-
tier, Christophe Jolidon , Thierry Sehopfêr
et Arthur Vantaggj gto -« se préparent
pour je championnat suisse j unior par
équipes. Les automatismes entre les quatre
hommes devraient déjà être aquis. Même
s'ils se sont peu entraînés dans l'opti que de
ce. championnat cantonal, kg quatre j û»

mors roulent très souvent ensemble et se
connaissent parfaitement. L'homogénéité
dc l'é qui pe devrait l'emporter sur le relatif
désavantage qu 'ont les juniors au niveau
des braquets. Le choix des pignons est
libre pour eux depuis le rrjuin. L'équipe
sera-t-elle capable d'emmener de relative-
ment gros braquets , ou préférera-t-clle op-
ter pour le 52 x 16 dont elle a l'habitude?
Un choix cornélien qui pourrait bien être
déterminant. En tout cas. xm.le réjouit de
voir la performance qùei volnr. réaliser: ces .
quatre garçons. î vVainqueur Pan dernierrlê VC EdélweisV:
ne semble pas être en mesure de conserver
son titre. Avec une équi pe . composée de
Didier Simon , André Cosandai et des deux
juniors Alain Montandon et Laurent Sin- '
gelé, les Loclois présentent Une équi pe avec
de fortes individualités. On doute cepen-
dant que l'effet de syrtergie joue , surtout si
l'on écoute les exp lications d'Alain Mon-
tandon : Nous ne nous sommes pas entraînés
ensemble, avouait-il. Et de poursuivre :
Nous prenons le départ pour aligner Une
équipe, mais pas dans là perspective d'une
victoire. Le membre du cadre national j u-
nior ne. semble pas vouloir se «défoncer»
dans cette épreuve : Dimanche , je participe
à une course nationale qui est beaucoup plus
importante pour moi, affirmait-il.

Le départ sera donné à la première équi-
pe à 14h00, puis toutes les deux minutes.
Les quatuors auront à effectuer trois fois
une boucle passant par la Chaux-du-Mi-
licu , La Brévine , Le Cerneux-Péquignot ,
La Clef d'Or, La Chaux-du-Milieu , soit un
total de 66 kilomètres. Un parcours où les
petites côtes qui le jalonnent feront mal
aux jambes.

Ph. WEBER

EU g°if _
C'est reparti à Voëns !

Ouvert fin mars , le Golf et Country club de
Neuchâtel — il compte actuellement plus de
250 membres dont 30 juniors de moins de 20
ans — a régulièrement organisé ses compéti-
tions et ceci malgré le temps souvent très
défavorable. Cependant , et pour la première
fois depuis que le club est installé à Voëns sur
Saint-Biaise , il a été nécessaire de fermer le
terrain à une ou deux reprises, en raison dc
pluies diluviennes.

CE WEEK-END: LES
«MUST DE CARTIER»

En ce premier week-end de juin se déroule-
ra la 3mc coupe les « Must de Cartier» . Plus de
50 équi pes de 2 joueurs se disputeront les
magnifiques prix offerts, selon la formule 4
balles — meilleure balle et ceci sur 36 trous ,
ainsi chaque équipe fera un parcours le same-
di et un second le dimanche. Les premiers
départs sont prévus à 11 h 00 le samedi et dès
9 h 00 le dimanche.

Cl.-A.H.

Nouvel affrontement entre Rosberg et les « turbos »

f & \  automobiliste | Dimanche sur le sinueux circuit de Détroit

Pour la dernière fois de la saison , et
peut-être pour la dernière tout court , les
Formules 1 traditionnelles , propulsées
par un moteur atmosphérique, ont une
chance de remporter un Grand prix , ce-
lui de Détroit , dimanche après-midi à
18 h 00, heures suisses. Sur le tracé si-
nueux dessiné dans les rues de la capita-
le mondiale de l'automobile , le Finlan-
dais Kéké Rosberg, champion du mon-
de en titre , peut encore espérer imposer
sa virtuosité et son audace au volant de
sa «Williams» , face à la meute déchaî-
née des «turbos». Sur un circuit compa-
rable , il y a trois semaines à Monaco , il
avait en outre spéculé sur les conditions

atmosphériques pour franchir en tête la
ligne d'arrivée.

Cette fois, il devra sans doute compter
sur son seul talent , les météorologistes
ne prévoyant pas de pluie durant la
course, et sur la difficulté qu 'éprouve-
ront les pilotes des «turbos» pour maî-
triser la formidable puissance de leurs
moteurs suralimentés. Sur le calendrier ,
Détroit marque théoriquement la der-
nière étape pour les moteurs conven-
tionnels , et aussi la dernière chance pour
l'Irlandais John Watson , vainqueur l'an
passé, l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren) et le Français Jacques Laffite , coé-
quipier de Rosberg.

Mais pourront-ils résister à la pres-
sion de plus en plus forte des «turbos» ,
emmenés par le trio « Renault» , « Ferra-
ri» et «Brabham»? L'an dernier , ici
même, la « Renault» du Français Alain
Prost avait mené le bal pendant vingt
tours. Cette saison , à Monaco, Prost , le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham) et le
Français Patrick Tambay (Ferrari) ont
prouvé, derrière Rosberg, que les mo-
teurs suralimentés étaient désormais fia-
bles et compétitifs sur n 'importe quel
type de circuit.

Le ravitaillement à mi-course tiendra
encore un rôle important dans le dérou-
lement du Grand prix. Il s'agit d'une
manœuvre risquée, mais que maîtrisent
de mieux en mieux les trois «grands»
qui luttent pour la victoire finale dans le
Championnat du monde, où Prost pré-
cède Piquet et Tambay, c'est-à-dire trois
pilotes de «turbos».

Quant au Suisse Marc Surcr, qui a pu
conserver son «sponsor» pour cette
épreuve, il trouvera lui aussi à Détroit
des conditions favorables pour son «Ar-
rows». Il l'avait prouvé à Monaco où il
occupait la troisième place avant d'être
éjecté de la piste par le Britannique De-
rek Warwick.

Des performances de valeur nationale

|**̂ g athléti sme Championnats neuchâtelois

La 2""-' journée des championnats
neuchâtelois simples s'est déroulée
dans d'assez bonnes conditions à La
Chaux-de-Fonds.

Elle aura permis à des Cadettes et
Cadets B d'obtenir leur qualification
aux championnats nationaux : la Lo-
cloise Corinne Landry, courant le
100 m en 13"06, en série éliminatoire
(limite requise par la FSA: 13"20),
ainsi qu'au lancer du boulet avec ses
9 m 80 (limite : 9 m 50), en même
temps que sa camarade de club,
Pascale Chiocchetti, et ses 9 m 64,
sans oublier l'Olympienne Viviane
Cuenat, qui a bondi à 5 m 04 (4 m
95) ; du côté des Cadets B, autant
Philippe Spoerry, du CS Les Four-
ches (1500 m) que Nicolas Pétre-
mand de l'Olympic (800 m), ont con-
firmé leur qualification antérieure,
sans avoir à forcer leur talent.

Bertrand Lambelet, du CS Les
Fourches, en a fait de même au
poids où, cette fois-ci , il a réussi 11
m 90, tout en décrochant une nou-
velle sélection en piquant son jave-
lot à 46 m 04 (44 m).

Enfin, à la perche, trois partici-
pants seulement certes, mais tous
trois de valeur puisqu'ils Ont tous
obtenu ce qu 'ils attendaient: Martial
Hunkeler du CEP à 2 m 90, Jean-
François Zbinden de la SFG Bevaix
à 2 m 80, et Patrick Pécaut du CEP
également à 2 m 70.

Relevons enfin , la grande impres-
sion laissée par l'Ecolière A Muriel
Schwab, du CEP, courant le 80 m en
11"70 et bondissant à 4 m 35, et de
Fabian Ryser de la SFG Bevaix, au-
teur d'un 11"19 sur 80 m et, surtout,
ayant franchi la latte à 1 m 48 !

A. F.

Confirmation : M. Marcel Richard
président du Giron jurassien

£*&¦ — I Hier soir à Moutier

Hier soir à Moutier , en présence du prési-
dent de la Fédération suisse do ski (FSS),
M. Pierre Hirschy, les clubs du Giron juras-
sien ont tenu leur assemblée générale de
printemps. Et comme annoncé dans notre
édition de hier M. Marcel Richard a été
appelé à la présidence. De plus, les nomina-
tions de MM. Jean-Claude Salomon (à la
vice-présidence), Gérard Triponez (chef al-
pin) et Francis Jacot (entraîneur fond assis-
té de B. Brunisholz spécialement chargé de
l'organisation jeunesse) ont été confirmées.

Dc plus, MM. Daniel Juvet et Eric Con-
finer ont été nommés entraîneurs des alpins.

En ce qui concerne les Championnats ju-
rassiens de fond, ils auront lieu à La Sagne
(7 et 8 janvier , date de repli les 28 et 29
janvier) alors que les Championnats juras-
siens al pins ont été confiés au SC Ajoie
(slalom géant le 4 février) et au SC La
Chaux-de-Fonds (slalom spécial le 5 fé-
vrier).

P. G.

Noah : 87 minutes pour
exécuter Roger-Vasselin

YANNICK NOAH.- Le plus dur reste à faire : gagner ces Interna-
tionaux de France 1983 ! (Téléphoto AP)

&S8 tennis Internationaux de France

Il affrontera Wilander en finale
Le public de Roland-Garros a-t-il

regretté l 'élimination de Jimmy Con-
nors ? La question est posée après
l'exécution de Christophe Roger-
Vasselin en demi-finale. Ecrasé (6-3
6-0 6-0) en 87 minutes par Yannick
Noah , le «tombeur» de «Jimbo» et
de Heinz Gunthardt a livré le match
de trop vendredi. Rarement Une de^
mi-finale d'un tournoi du «Grand
Chelem» aura été aussi déséquili-
brée , Yannick Noah s'est qualifié
poiir la finale en roue libre. Jus-
qu 'ici, le numéro 1 français n'a lâché
qu 'un seul set, contre Ivan Lendl.

Même la présence de deux joueurs
français a ce stade de la compétition
n'a pas sorti le public du «central»
de sa torpeur. Roger-Vassejj n avait
trouvé la parade contre Connors —
jouer systémati quement le coup
droit de l'Américain — , mais contre
Noah , il n 'a rien pu faire. Contracté
en début dc partie , Noah a pris le
match en main après les quatre pre-
miers jeux. Malgré un service défail-
lant , il montait au filet à chaque
occasion.

Toujours sur la défensive, Roger-
Vasselin a montré ses limites en
«passing» . Il devait marquer son
dernier jeu en revenant de 5-2 à 5-3
dans la première manche. Durant les
26 minutes du deuxième set et les 22
minutes du troisième, Roger-Vasse-
lin accumulait les fautes. Ainsi , dans
la dernière manche, mené 0-2 et 0-15
sur son service, il commettait trois
doubles-fautes consécutives...

Finalement, Noah accède à la fi-
nale en ayant dû se livrer à une
occasion seulement: en quinze jours ,
il n'a eu qu 'un match difficile , en
quart de finale contre Lendl. Les
disparitions dans sa partie de ta-

bleau dc Connors et dc Clerc lui ont
rendu un service inespéré. Jamais il
n 'aurait osé imaginer une demi-fina-
le aussi facile dans un tel tournor.
Une demi-finale en forme d'exécu-
tion pour Roger-Vasselin et d'en-
traînement pour Noah.

En revanche, il aura fal lu 3 heures
et 44minutes à Mats Wilander pour
battre l'Espagnol José Higueras! Le
Suédois a connu d'énormes difficul-
tés pendant près de 3 heures. Mais
fati gué par son marathon contre Vi-
las en quart de finale et handicapé
par son «tennis elbow » au bras
droit , Higueras a complètement cédé
dans la dernière manche, essuyant
un sec 6-0. Sur la brèche depuis huit
semaines , Higueras est sorti a Ro-
land-Garros la tête haute. Sur le
plan tactique , il avait abordé cette
rencontre de la meilleure façon.

En effet , le barbu ibérique savait
très bien que Wilander ne commet-
tait pas la moindre faute dans
l'échange. Grâce à un revers coupé
et croisé de toute beauté , l'Espagnol
a construit patiemment ses attaques
pour venir conclure très souvent au
filet. Ce tennis agressif qu 'on ne lui
connaissait pas lui réussit deux sets
durant. Avant le match , tout le
monde s'attendait à une longue et
insipide guerre d'usure . Finalement ,
le spectacle présenté par les deux
joueurs a été nettement supérieur au
match Noah - Roger-Vasselin.

Résultats

# Simple messieurs, demi-fina-
le: Noah (Fra/6) bat Roger-Vas-
sellin (Fra) 6-3 6-0 6-0. - Wilan-
der (Suè/5) bat Higueras (Esp/8)
7-5 6-7 6-3 6-0.

Ma i ~

La 4mc « Semaine internationale de Zu-
rich» s'est terminée comme elle avait com-
mencé, par des performances au niveau des
records du monde. Dans le second match
aux trois positions, le Britannique Mal-
colm Cooper s'est imposé avec 1174 pts,
soit 1 point de mieux que le record du
monde. En position debout , le Norvégien
Harald Stenvaag a réalisé 386 pts, l'équiva-
lent du record mondial. On rappellera tou-
tefois que les performances établies dans
cette compétition ne peuvent êtres hQfflôlô?
guées comme records du monde.

Dans l'épreuve à la carabine à air com-
primé, Stenvaag a également l'ait mieux
que te record du monde, avec 591 pts. En-
fin , au pistolet à air comprimé. Roman
Burkhard a établi un fantastique record de
Suisse avec 587 points.

Fin de la « Semaine
internationale de Zurich »

RÉ8 volleyball

Aujourd'hui â 16 heures (pour les mes-
sieurs) et à 19 h 15 (pour les dames) se
dérouleront , à la salle de Saint-Croix , à
Fribourg, les finales de la Coupe de Suisse
1982-1983.

Chez les messieurs s'affronteront Servet-
te-Star Onex (3mc du champ ionnat) et Vole-
ro Zurich (vice-champion de Suisse).
Champion suisse, le Lausanne Université
club avait été éliminé en demi-finale par les
Genevois.

En revanche, le club universitaire de
Lausanne se retrouvera en finale féminine ,
où Uni Bâle (vice-champion suisse) con-
voitera... son 16m<: trophée). Les Lausan-
noises (4mi's du champ ionnat) n 'ont rem-
porté qu 'un seul titre (précisément celui de
la Coupe, en 1981 , et , précisément encore ,
contre ces mêmes Bâloises).

Coupe de Suisse : les finales

COURSE AUTOMOBILE |
DE ROMONT

COUPE SUISSE cPp
) srr *nit( .

**ISoJ *\ '4 • ' ï

.. . ': ''mê̂ ëiÛm x̂. < > ...̂ ï l

% Dimanche S juin 1983 M

dès 8 h ESSAIS 1

dès 13 h p
COUPE SUISSE g

O Hier soir s'est déroulé à la
Maladière la finale de la coupe du
groupement des clubs de football
corporatif de Neuchâtel et envi-
rons. Lire en page 4.

FOOTBALL CORPORATIF



NOS SÉLECTIONS
OPEL Ascona 1900 S, 1977/10
4 portes, 50.000 km, ambergold
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km
OPEL Record 2,0 Luxe aut., 1981
4 portes, 21.051 km, bleue
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km
RENAULT 18 TL Break, 1980
5 portes, blanche, 48.900 km |
LADA Niwa 1,6 4 x 4, 1981,
3 portes , jaune , 10.895 km
KADETT 1,3 Spécial, 1979/12
5 portes, or , 63.200 km
KADETT 1,2 S aut., 1978,
4 portes, bleue, 27.500 km
FIAT 128 Panorama, 1978/12
3 portes, 39.000 km, grise | ;
CITROËN Visa Super, 1979/04,
5 portes, jaune, 47.000 km
SIMCA Horizon 1,3, 1979/04, g
rouge, 5 portes, 23.800 km 5 j

I RECORD 2,0 CLE aut., 1982, 1 â
4 portes, bleue, 30.500 km !v

I OUVERT SAMEDI
m Lj * * *  

Membrecle l 'Union professionne lle \j$~ EuBI pj
*«R| Suisse de l'Automobile L2£Hii_S^H ; i

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES ftoutes marques ï

GARANTIE ** CONFIANCE * 1
f S S E E E O m m m
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1978 5.400 —
GSX3 1979 6.200 —
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSAX3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12 900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11 900 —
CX 2400 GTI cuir. clim. 1981 15 900.—
Visa Super E 1980 6 900 —
Visa Super 1979 5.200 —
¦ I li I I — \
Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Accord 4 p.GL 1981 10.900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.—
U 9 i l d M A -.£*m
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—
500SEL 1981 21.000km
toutes options

BanagEËai
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56 000 km
(transport de chevaux)

ESgfflifl3-ïïg
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—
A.M.C. Eagle4«4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500.—
toutes options

Il ; 1 la quinzaine

EUZEJEEîl
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900.—
Giuliatta 1,8 1980 44.000 km

¦7;VI'IB
Coupé GT5S 1982 14 .900 —

EJSEMBBLi
525 méc. T.O. 1980 17.500.—
525 aut. 1976 7.950.—

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km
B38];l»M»rV lï
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900.—
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—

ESESS9H1
62620O0GLS 1981 9.900.—
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900.—
RX7 1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4.700 —

E33MHBHB
Kadett Berlina 1981 10 400 —
Rekord 2,0S 1979 8 700 —

¦iHUH d̂lM l
305 SR 1978 6 900 —

EJgEBDB—
12Broak 1975 3 200 —
14 TL 1978 5 200 —
18 GTS 1979 6.400 —

*i.Y\ 1 imWÊB
Samba GLS 3 p. 1982 8 400 —
Horizon GLS 1979 6.900 —
1308 S 1979 5.400 —

ffFT^rUHI
Corolla4p. 1980 6 900 —
Crown 2,6 1972 2 900 —
Corona 1,8 Liftbnck 1979 7 900 —

E3EE—
66 DL Break 1977 54 000 km
244 G L 1979 8.900 —
343 DL 1979 6.500 —

Passât Variant 5 p. 1975 3.700 —
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200 —
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

17594-142

A vendre, pour cause
de double emploi,

Audi 100 L 5 S
Modèle 1978.
expertisée 82,
excellent état,
100.000 km.
Renseignements de
12 h 30 à 13 h 30 et
19 h à 20 h au
(039) 26 53 68.

17715-142

A vendre

Honda Accord
3 portes, mod. 80-9,
48.000 km, rouge, en
parfait état , 1" main,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 36 11 93,
le soir. 12789 142

A vendre

Fiat Panda
1982,15.000 km,
noire.
Tél. (038) 42 42 67.

12805-142

M venuie

Honda 500 Four
Peinture spéciale, 4
en 1. Très bon état.

Tél. 24 75 48,
repas. 12810-142

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
¦ ...en participant à notre grand concours.

Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essaye r la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

AUJOURD'HUI

- "Tv*****"
la fantastique ALFA 33

Profite! de j ^^^i^^^^^^ ĵr-K^C ^^^^^^Ml'occasion qui -*5 **> T;* " ¦è » ^'r «M 71 7^B ~ * m -f4VjtvV <4
nous est oflerle ^fg^^^^fofeli "À ^ Îm^k'̂ Ĵ^m^hkde lester la if-'/v '̂* * B m l » v Y bÏ Ï ^ Wim¥ W 1"*" "~ *-' '¦!¦*¦ -dernière née " -y^ ':*'^ ̂

§g *] 
^ /^" WÂ ^gy ^ W' P £M

Alla Romeo j ^
f "

^
.X. r jM^nr^vTl?fFopR^ffl| 's 1 £ÉI

+AAAS Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂U=5̂
17764-110

IHlllW IM W ¦ ¦ ! ¦¦!¦!¦¦ -
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à des P V*JC ̂ MÊME/M route

*° 0W mm m̂w mmËSkT /  /

MIGR0L AUTO SERVICE MARIN-CENTRE
2074 Marin/NE, Téléphone 038-33 64 66

SAUVAGE, TRANQUILLE BBIB^BBsentimental , plutôt sympa, pas trop mal BaTBMî ^mjj^m âSwBP^̂ »fait , cherche sa chouette comp lice , ten- WBB^̂ ùi Ĵ̂ SP9 ^̂̂ ^̂^Êm*\m^
dre et sensible , par exemple entre 16 et HH T̂* 

- .BfeWPfyitFTl̂ .ffi*  ̂ -j
26 ans. Il aime la musique, les feux de HlMaMffSv ,'' 'JEÏÏS ï̂iVS;̂ êlï:''̂ j
cheminée, quelques amis, les sapins; il m M̂ ĵjjjj àffâ-  ̂

'<'£r:'5f-\ -". "̂  y»^-"̂ *i
va au cinéma , se balade ou voyage dans çgtfï<iF*' '% f f dLmÉS*ŷ S'- '̂w t̂ 4
des coins qui sentent le bois, la bruyère R«Ë«WS9fi;!^K̂ *4**£JsiïïTHwS^"»
ou le grand large. BilJ/ia«<̂ BBMPlpPwî yntOHo
Tu hésites à répondre par timidité ou BÊSŜ^L^SM^̂ ÊKm '̂

'̂ A:'-'̂ 'T ^ ^?'J.F:J
rranque de confiance 'Alors c 'est bien à BjffBS ' î STSTOR*'¦ "~^
toi que je m'adresse 1 C'est pas facile du W*tf&îfk&&r'̂ T'J', mmmmmËÊÊË$Ê& ̂ 1
tout de te trouver. Ecris-moi deux lignes, S g , m̂w(wti* rWiÊ*r*£ ~& ?̂ ï *-sï^<̂
en secret , avec ou sans photo. Au pire tu 9mW$fJl.i ĴuMjiiBll P̂ ^
risques de te faire un copain . Hk,-*i "'i'ft vV'f > ¦* "j -V*" /¦HetS f̂eî'wH
Ecrire sous chiffres 87-548 Assa An- BjS^MBBJ 'lJfi ĵrf.fi

T^4» 
jJ^^t lB

nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, *̂ &9eSSQ *̂*WOlÈÊM ~ ît'-^^~ 'î 1&
2001 Neuchâtel. 17745 .110 ĵ* j 2 Sm Ê Ê È ^m m m m m m  B̂KBmw

17716-110

jgg l̂̂ r̂r FISCHER 1
-̂̂ — V̂

^
gBSM»r ~" ~-̂ !̂ ~ ' E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  Wji

^̂ ¦̂V ~~ M A I 1 I N - N E U C H A T E L  »g

NOS VOYAGES I
10-13 juillet Innsbruck - les Dolomites 4j .  Fr. 465.— \§M
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3 j. Fr. 340.— BM
23-24 juillet Wee k-end à Zermatt 2 j .  Fr. 185 — ¦¦
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6 j. Fr. 750.— «$
1c'-2août Fête nationale à Appenzell 2 j. Fr. 215.— fe^
1e'-2 août Fête nationale fSi

aux chutes du Rhin 2 j. Fr. 215.— Wm
28 août-2 sept. Séjour à Tschierv Grisons 6j .  Fr. 535.— KJR

Demandez nos programmes détaillés. ||p
17783-110 Kjjjj

17630-110

A vendre

Mazda 323
exp., 55.000 km. 77

Peugeot 304 S
exp., 95.000 km, 72
Tél. 33 70 25. il5497.142

m^ Ê̂^ÊM l̂mM ^^^mmm^'̂ '̂ '- ''̂ ' '' '

^̂ J AU 1e' ÉTAGE 
^yi ^ 

(
^ • |— L'OCCASION/B —mmmm expertisée avec garantie ^fcfc^ gmma

^̂  
FORD ESCORT 1300 GL 1981 35.000 km ———

IB'™1 FORD TAUNUS 1600 L 1979 Fr. 6800.— «¦¦

FORD TAUNUS 2000 L V6 1 979 53.000 km
FORD GRANADA 2300 L 1980 28.000 km
FORD FI ESTA 1100 L 1978 Fr. 4800 —
FORD CAPRI 2000 GT4 1980 32.000 km ^
LANCIA BETA 1600 1980 24.000 km §
HONDA ACCORD LX 1982 19.000 km jjj
ALFASUD 1300 Série III 1980 41.000 km 

^RENAULT 4 TL 27.000 km |
PASSAT1600 GLS 1981 31.000 km I
CITROËN CX GTI 1978 Fr. 8900.— mmj/^
A 112 ELEGANT 1981 35.000 km

^SP1 ummm\
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17785-142

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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EcriteQUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

{ CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal
qui se nourrit de végétaux.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Axe - Alarme - Bloc - Crayon - Chevelure - Doru-
re - Doit - Etre - Général - Louvre - Louve - Loin-
tain - Mica - Moulin - Mystérieux - Mélasse -
Nord - Ouest - Onze - Passe - Pente - Pourboi-
re - Pointe - Plage - Pharmacie - Passion - Ro-
sier - Remuer - Révérence - Rouage - Silence -
Sourire - Saxe - Sourde - Suite - Usure - Ventila-
teur - Vacances - Votre - Vincent.

I (Solution en page radio)

A vendre

Yamaha
125 RDX
1980.

Tél. 33 35 06.
12808-142

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



IpH football Contre Aarau , ce soir à la Maladière (20 h)f Xamax n'a pas le choix

On ne se pose plus tant de ques-
tions du côté de la Maladière: il
faut amasser six points au cours
des trois dernières rencontres
pour obtenir ce fameux fauteuil
européen. Les prochains adversai-
res de Neuchâtel Xamax ont nom
Aarau (ce soir à la Maladière),
Grasshopper (mercredi soir , éga-
lement à domicile), et Vevey en
Copet , samedi prochain.

Mais commençons par le début :
ce soir , donc, les hommes de Gil-
bert Gress reçoivent Aarau. A
première vue , il s'agit d' une
échéance plutôt facile. Ces der-
niers temps, cependant , les « rou-
ge et noir» nous ont habitués au

régime de la douche froide , parta-
geant notamment l'enjeu avec
Wettingen et... Winterthour, bais-
sant pavillon devant Sion , et l'em-
portant nettement à Bâle. Allez y
comprendre quelque chose!

Aarau : une équipe qui n'a plus
rien à espérer , ni à craindre de ce
championnat 1983. Les Argoviens
ont en effet atteint leur but: éviter
la culbute. Leur seule motivation,
à la Maladière ce soir , se résumera
à fournir un bon spectacle. Peu
importe le résultat , finalement.
Une question de prestige; au
match aller , au Gruggifeld, Xa-
max avait amorcé un spectaculai-
re redressement en s'imposant

par 5-1 après avoir subi deux
échecs initiaux devant Vevey (à la
Maladière) et Grasshopper (au
Hardturm). Depuis ce fameux soir
de semaine (c'était un mercredi),
les hommes de Gilbert Gress se
trouvant du même coup dans la
course européenne, objectif avoué
en début de saison, ce même ob-
jectif que l'on retrouve mainte-
nant du côté de la Maladière à
trois journées de la fin.

Michel Favre, directeur sportif
de Neuchâtel Xamax , revient sur
le match de mercredi soir contre
Bellinzone. Finalement, nous
n avons pas réalise une si mau-
vaise opération en partageant
l'enjeu au Tessin. Bellinzone est
une équipe qui joue sans com-
plexe, et son terrain bosselé pose
des problèmes quasi insolubles à
son adversaire. Même si nous
avons largement dominé la se-
conde mi-temps, il faut reconnaî-
tre que les Tessinois ont eu de
bonnes occasions de but durant
les 45 premières minutes. On ne
pouvait pas prévoir que Lausan-
ne réussirait à arracher un point
à l'Espenmoos et que Zurich bat-
trait Servette aux Charmilles!

UN MOT D'ORDRE

Bref! Avant de rencontrer Aa-
rau , Neuchâtel Xamax a toujours
un point de retard sur cette fa-
meuse quatrième place, synony-
me de qualification en Coupe de
l'UEFA. La situation devient pé-
rilleuse ; même plus que cela ! En
effet , un résultat nul face à Aarau
signifierait la fin des espoirs xa-
maxiens. Un mot d'ordre ce soir:
gagner ! Puis gagner et... gagner !
Peu importe l'adversaire!

En principe, Gilbert Gress de-
vrait aligner ce soir la même for-
mation qui a évolué à Bellinzone.
Avec un point d'interrogation ce-
pendant : l'entraîneur Michel Fa-
vre est catégorique: Rien n'a été
décidé. L'équipe doit encore s'en-
traîner ce matin. Mais avouez
que le choix n'est pas facile ! Gi-
vens est indispensable de par
son jeu de tête, Luthi est tou-
jours capable de faire la déci-
sion, Sarrasin est le seul ailier
type, et Zaugg apporte une fraî-
cheur et un allant à la ligne d'at-
taque qui peut désarçonner l'ad-
versaire. Gress décidera à la
dernière minute...

Givens, Luthi, Sarrasin ou
Zaugg? Peu importe finalement!
Les «rouge et noir» ont un mot
d'ordre qu 'ils doivent respecter.
Et ils le savent : gagner !

On est en droit d'attendre un
succès xamaxien ce soir. Un suc-
cès qui peut maintenir, voire con-
forter un espoir qui reste gravé
dans le cœur des «supporters»
neuchâtelois : l'aventure euro-
péenne.

La roue doit tourner. Elle est
prête pour boucler la boucle. Il
n 'est jamais trop tard...

Fa. P.

RAINER HASLER. - L'esprit offensif du latéral neuchâtelois (ici aux prises
avec les Bâlois Geisser et Hasler) peut être déterminant ce soir face à Aarau.

(Avipress Treuthardt)

A *- ' ' ».

Gagner, gagner et... gagner !

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
championne de Suisse en dormant !

Les «Montagnards» sont devenus
champ ions de Suisse de li gue nationale
B. en dormant! En effet, alors que les
«Meuqueux» souffrent depuis un bon
mois avec la peur au ventre de voir
Chiasso et Chênois revenir en force,
Mendrisio a remis de l'ordre dans le
classement en battant nettement la for-
mation dc Luttrop mercredi. Cette dé-
faite de Chiasso a propulsé La Chaux-
de-Fonds en ligue nationale A, et du
même coup le titre de champion de Suis-
se est tombé à la Charrièrc. Ainsi , c'est
en dormant que les Neuchâtelois du
Haut ont enfin récolté le fruit dc leur
magnifique saison.

Ce soir , La Chaux-de-Fonds va pou-
voir jouer en étant libérée de cette ner-
vosité qui contraria les parties contre
Ruti  et Ibach. C'est dans un état de
« superbe » que les protégés du président
Bosquet vont pouvoir affronter Mon-
they. Lors du match joué en terre valai-
sanne, les «Horlogers » avaient rempor-
té une courte victoire (2-1). Au classe-
ment , Monthey occupe un rang de tout

repos. Des lors , on s achemine vers un
match très ouvert , avec un style décon-
tracté.

Voyons l'avis de l'entraîneur chaux-
de-fonnier Lino Mantoan : La victoire
remportée par Mendrisio ne m'a pas tel-
lement surpris. Mendrisio avait démontré
à la Charrièrc une très bonne organisa-
tion. Comme la partie se jouait sur le
petit terrain du Mendrisiotto , Chiasso al-
lait forcément avoir du fil à retordre.
Nous voilà enfin rassurés sur Pissue de
notre saison! J'avais un but: celui d'être
champion et de monter en ligue A. Main-
tenant tout est dit. Je peux me retirer,
conscient d'avoir rempli mon devoir. Il
nous reste trois parties. J'espère que nous
allons les jouer dans un état de grâce,
pour prouver notre réelle valeur. Ce soir,
l'équi pe sera au complet. Seul Ripamonti ,
actuellement au service militaire , pourrait
être fati gué... ainsi , c'est avec les meil-
leurs éléments que nous allons pouvoir
rencontrer Monthey, avec le ferme espoir
d'enlever la décision. P. G.

L H8JSW hockey sur terre

Demain , rveucnatei accueille Maae-Lau-
sanne à Serrières. Il s'agit du troisième
match de la saison pour l'équi pe locale.

Après un premier match brillant contre
Lausanne-Sports et une nette victoire à la
clef , les Neuchâtelois ont trouvé leur maî-
tre en la personne de Servette II. En effet ,
bien que dominant tcrritorialement leurs
adversaires , les «jaunes et rouges » ne se
sont pas créés suffisamment d'actions de
buts pour concrétiser leurs efforts , et c'est
au contraire les «vieux» du Servette qui
ont trouvé la faille.

L'adversaire de ce week-end n 'est pas un
«foudre dc guerre » aux vues de ses pre-
miers résultats. D'abord battu par Servette
I, puis tenu en échec par le faible Lausan-
ne-Sports , les Stadistes se retrouvent clas-
sés actuellement derrière les Neuchâtelois.
Durant l'entre-saison , ils ont perdu leur
maître à jouer , l'international Vuille , passé
â l'ennemi du haut dc la ville , le Lausanne-
Sports. Cette équi pe est formée, tout com-
me l'équi pe britchonne . dé jeunes et talen-
tueux éléments. Elle aura le désavantage
dc jouer samedi après-midi un match de
rattrapage contre Black-Boys I. Ses élé-
ments ne se présenteront donc peut-être
pas dans un état de fraîcheur évident , di-
manche à Serrières.

T. W.
Résultats du dernier week-end: Servette I

— Black-Boys II 0-2; Lausanne-Sports II
- Stade-Lausanne 0-0; Servette II -
Neuchâtel HC 1-0.

Classement LNB groupe ouest : I.  Servet-
te II 3/5 pts; 2. Black-Boys II 3/4: 3.
Black-Boys I 2/3; 4. Neuchâtel HC 2/2;
Servette I 3/2; 6. Stade-Lausanne 2/ 1; 7.
Lausanne-Sp 1 3/ 1.

Neuchâtel accueille
Stade-Lausanne

IIIe ligue neuchâteloise : la lutte pour la survie !
C est toujours la lutte contre la rele-

gation qui retient l'attention dans le
championnat neuchâtelois de troisiè-
me ligue. Si Fleurier (groupe 1) et
Saint-lmier (groupe 2) sont prati-
quement assurés de leur ascension en
catégorie supérieure, en revanche, la
situation en queue de classement , tant
dans le groupe 1 que dans le grou-
pe 2, n'est pas des plus claires...

Le programme de ce week-end
amènera éventuellement quelques
éclaircissements à ce sujet: Marin II -
Fleurier; Béroche - Bôle II; Floria -
Neuchâtel Xamax II; La Sagne - Co-
mète; Le Locle II - Ticino; Deportivo -
Fontainemelon IA (groupe 1).
Boudry II - Saint-lmier; Corcelles -
Hauterive II; Superga II Couvet;
Helvétia - Fontainemelon IB; les Bois
- Salento; Auvernier - Le Parc (grou-
pe 2).

Le nombre de matches joués par
chaque équipe étant déséquilibré, il
est encore trop tôt pour tirer des con-
clusions sur les condamnés.

Dans le groupe 1, Bôle II, en dé-
placement à Saint-Aubin, n'a plus
qu'un coup de reins volontaire à four-
nir pour se sortir de l'ornière. La tâche
ne paraît pas insurmontable pour les
protégés de l'entraîneur Veuve, eux
qui ont dans leur jeu l'atout de la mo-
tivation pour «s 'en sortir», alors que
Béroche joue «pour beurre». La situa-
tion de Neuchâtel Xamax II est de plus
en plus précaire. En déplacement à La
Chaux-de-Fonds, les réservistes de la
Maladière se voient dans l'obligation
de remporter la totalité de l'enjeu face
à Floria. Sans quoi...

Ticino et Le Locle II se livreront un
duel de prestige dans l'optique de la
deuxième place, puisque Fleurier, qui
rend visite à Marin II, ne devrait pas
connaître de problème sur les bords de
la Tène et ainsi fêter son ascension.
Dans les Montagnes neuchâteloises,
on suivra avec attention le match entre
Fontainemelon IA et Deportivo, les
gars du Val-de-Ruz se retrouvant sou-
dainement en position extrêmement
délicate. Alors qu'un mois auparavant,
ils tutoyaient les premiers fauteuils. A
l'image de sa seconde garniture, Fon-
tainemelon IA est au bord du gouffre...

Dans le groupe 2, Boudry II serait
terriblement fier de pouvoir épingler à
son palmarès le chef de file Saint-
lmier «Sur-la-Forêt», auquel il ne
manque qu'un point pour retrouver la
deuxième ligue qu'il a quittée l'année
précédente. Salento, dauphin des Ber-
nois, se rendra aux Bois dans l'unique
but de sauvegarder une deuxième pla-

ce, ce qui n'est déjà pas si mal pour un
néo-promu... A Serrières, Helvétia ne
ratera probablement pas l'occasion de
gagner deux unités face à la lanterne
rouge Fontainemelon IB, synonymes
d'espoir pour la survie. Superga II doit
encore fournir un petit effort pour être
définitivement à l'abri. Il profitera de la
visite de Couvet pour assurer son ave-
nir en troisième ligue.

Quant à Hauterive II, en visite à Cor-
celles, il jouera son dernier match de la
saison, et deux points supplémentaires

lui assureraient son maintien face à un
Corcelles démobilisé depuis un certain
temps.

Enfin, c'est l'heure de vérité pour
Auvernier ! Les « Perchettes» savent
que Helvétia va probablement comp-
tabiliser deux points de plus, et elles
n'ont pas le droit de condéder la moin-
dre unité à leur visiteur du jour, Le
Parc.

Leur salut est à ce prix...
Fa. P.

Excellent début de saison des Neuchâtelois

lCju| natation Le Red Fish tient la ((fine ! »

Au mois de mai, les compétiteurs de
Red Fish se sont déplacés une fois à
Genève, à l'occasion des rencontres ge-
nevoises de natation, et une fois à Thou-
ne, où s'est déroulé le 12me «meeting»
international d'ouverture de saison. Le
moins que l'on puisse dire c'est que les
représentants du club neuchâtelois en-
gagés dans ces deux confrontations se
sont bien comportés.

A Genève, les Neuchâtelois ont amé-
lioré un nombre important de records
personnels, et ceci 1 5 jours seulement
après avoir repris l'entraînement depuis
Pâques. Marc Schindelholz et Patrick
Ebel ont obtenu respectivement une 3™
et une 4mo place, ce qui est remarquable
compte tenu du nombre impressionnant
de nageurs engagés (29 clubs). On peut
d'ores et déjà affirmer que ces deux na-
geurs ont pris une sérieuse option pour
monter sur l'une des marches du podium
aux prochains championnats de Suisse
«Jeunesse», qui auront lieu en août à
Genève.

Simon Presset, pour sa part, est parve-
nu à se classer en finale sur 100 m brasse
juniors, et d'autres nageurs comme Yvan
Crisinel, Stéphane Lautenbacher, Daniel
Gumy, Stephan Coendoz, Ladislav Klad-
ny, Andréas Suter, Pascal Brossard, Rolf
et Frank Gerhard ont réussi à se classer
entre les 10 et 20 premiers sur une
moyenne de 55 nageurs classés, ceci
dans différentes disciplines.

Du côté féminin on relèvera les excel-
lentes performances de Sandra Vuilleu-
mier et de Christine Tendon, qui ont re-
présenté Red Fish dans les courses fina-
les du 100 m dos, 100 m crawl, et 1 00 m
brasse juniors.

ÀTHOUNE

Pour le M™ «meeting» international
d'ouverture de saison qui s'est déroulé à
Thoune. le lundi de Pentecôte, nos na-

geurs et nageuses se sont également
bien comportés dans un bassin où la
température de l'eau atteignait timide-
ment 22 degrés et où la pluie et le froid
faisaient partie du décor; 25 clubs suis-
ses et 13 clubs étrangers avaient répon-
du à l'appel des organisateurs. Ont obte-
nu des premières places: Stefan Voléry
(100 m brasse et 100 m libre); Patrick
Ebel (100 m libre et 100 m dos) ; Frank
Gerhard (100 m dos et 100 m dauphin);
Marc Schindelholz (100 m brasse). Huit
deuxièmes places (S. Voléry (2 x ).  S.
Coendoz, P. Ebel, S. et T. Lautenbacher,
P. Meyer chez les messieurs et Sandra
Vuilleumier chez les filles) et huit troisiè-
mes places (Annika Form (3 *), L
Kladny (2 x ),  F. Gerhard, S. Coendoz
et l'équipe de relais filles (Vuilleumier/
Gurler/Bakaric/Form) ont encore permis
aux représentants de Red Fish de se his-
ser sur le podium. Le classement par an-
née de naissance a bien sûr facilité l'ac-
cession à 23 reprises sur le podium.

CHALLENGES «KRAMER»
CE WEEK-END

A la lecture de ce qui précède, nul
doute que les protégés de l'entraîneur
Lymann sauront se montrer à la hauteur
ce week-end au Landeron. En effet, c'est
dimanche que Red Fish organise la tradi-
tionnelle compétition qui met en jeu trois
challenges offert par le médailleur Neu-
châtelois. Selon une tradition maintenant
établie, les pensionnaires du Lido se dé-
placeront sur les rives du lac de Bienne.
au Landeron, qui possède une piscine de
50 mètres.

Treize clubs ont répondu à l'invitation
des organisateurs de Red Fish. Des cour-
ses de 100 mètres dans les 4 disciplines,
des courses de relais 4 x  100 m libre et
4 x 100 m 4 nages sont inscrites au pro-
gramme. Les trois challenges Kramer se-
ront attribués de la manière suivante: un

à l'équipe féminine ayant obtenu le plus
de points sur l'ensemble des courses, le
2mo à la meilleure équipe masculine, le
3me à la meilleure équipe mixte. Des
médailles récompenseront encore les
meilleurs.

Cette confrontation est toujours très
intéressante à suivre, et elle permet aussi
à de jeunes éléments du club de nager
devant un public local, ce qui est un
stimulant. Il faut dire que Red Fish n'a
malheureusement pas souvent l'occasion
d'organiser des compétitions «à domici-
le», du fait de son infrastructure insuffi-
sante.

Th. Sch.

Au Panespo

La fête des écoliers
K^JH badminton

PHOTO-SOUVENIR. - Les vainqueurs des différentes catégories posent
pour la postérité. (Avipress Treuthardt)

Des 400 écoliers inscrits au 3™ tournoi
des écoliers, ils étaient encore 50 qualifiés
à participer aux finales, mercredi dernier,
au Panespo.

Organisé par l'AOB (Association Ouest
de Badminton), le Service cantonal des
sports et le BC Tavannes, cette compéti-
tion a rapidement tourné à la fête du
sport. Les jeunes ont affirmé une fois de
plus, par leur engagement et leur esprit
sportif , qu'ils sont prêts à se passionner.
Ils ont su tous, plus ou moins adroite-
ment, animer cette compétition en y met-
tant toute leur fouque et leur sueur.

PATRONAGE H g Ĵj
I Email

Compte tenu de l'intérêt croissant pour
le badminton, les organisateurs ont jugé
préférable cette année de séparer les con-
currents, non seulement en filles et gar-
çons et par classes d'âge, mais également
en non-pratiquants et pratiquants du
badminton dans un club ou aux «ACO».
Cette nouvelle formule s'est révélée posi-
tive et a permis à de véritables débutants
d'avoir également toutes leurs chances
d'accéder aux places d'honneur.

L'après-midi de mercredi aura certaine-
ment révélé de nouveaux talents, mais sur
les courts on a eu le plaisir de revoir les
visages connus de garçons et de filles qui
en sont à leur deuxième , voire troisième
partici pation au tournoi des écoliers. Il est
d'autre part certain que de futurs cham-
pions ou championnes auront profité de
i'aubaine pour prendre un premier con-
tact avec ce sport de compétition et il est

à parier qu'ils trouveront un jour leur pla-
ce dans une équipe de notre région.

Au terme de la petite cérémonie de
remise des prix offerts par la FAN, les
organisateurs n'ont pas manqué de don-
ner rendez-vous à leurs nouveaux amis
pour 1984.

Résultats
MEMBRES DE CLUB

OU «ACO »
Filles, classe d'âge 1966/67 : 1. M.

Amstutz, La Chaux-de-Fonds; 2. H.
N'Guyen, Neuchâtel. Classe d'âge
1968: 1. C. Jeannet, La Chaux-de-
Fonds; 2. A. Schaefer , Bienne. Classe
d'âge 1969/70: 1. G. Monnier, La
Chaux-de-Fonds; 2. N. Erard , Bienne.

Garçons, classe d'âge 1966/67 : 1.
N'Guyen, Neuchâtel ; 2. Mollier , Le Locle.
Classe d'âge 1968: 1. de Torrenté, La
Chaux-de-Fonds; 2. Cuche, Neuchâtel.
Classe d'âge 1969/70 : 1. Degoumois,
Neuchâtel; 2. Jeannerat, Bienne.

NON-MEMBRES DE CLUB

Filles, classe d'âge 1966/67: 1. D.
Fallet, Le Locle; 2. L. Grossenbacher ,
Neuchâtel. Classe d'âge 1968: 1. C.
Chapatte , La Chaux-de-Fonds; 2. V.
Riard, Tavannes. Classe d'âge 1969/70:
1. M. Blanc , Le Landeron ; 2. A.-M. Vilar,
Courtelary.

Garçons , classe d'âge 1966/67: 1.
Maurer, Neuchâtel; 2. Payot , Fleurier.
Classe d'âge 1968: 1. Linder, Couvet;
2. Geisler, Le Landeron. Classe d'âge
1969/70: 1. Jeanfavre, La Chaux-de-
Fonds; 2. Goetz, Môtiers.

PIB

Au terme d'une saison assez
impressionnante, le FC Le Locle
va tenter sa chance pour l'ascen-
sion en première ligue.

Il y a eu un sérieux revirement
dans l'équipe locloise depuis 12
mois : A la fin de la saison passée,
on craignait le pire pour les Lo-
clois. Aujourd'hui, on fête un ti-
tre et on se prépare à jouer des
finales d'ascension.

Un changement de structure
(l'arrivée d'un nouvel entraîneur
en la personne de Bernard Chal-
landes) et le retour au «bercail »
de quelques éléments ayant évo-
lué en ligue supérieure ont tota-
lement modifié le climat. Les ré-
sultats ne se sont pas fait atten-
dre.

Un parcours presque parfait :
18 victoires, 2 nuls et 2 défaites,
un «goal-average» impression-
nant de 65 à 10, le meilleur de
toutes les formations de deuxiè-
me ligue de la Suisse romande.
Qui dit mieux !

Finales d ascension en 1ère ligue

Ce brillant palmarès autorise
donc l'équipe locloise à défendre
les couleurs neuchâteloises dans
la lutte pour une place en série
supérieure. A l'heure où notre
Canton perd deux de ses repré-
sentants en première ligue, la tâ-
che de la formation des Jeanne-
ret savère difficile et importante.
En effet , le sort de quelques
équipes en danger de relégation
est entre les mains des Loclois.
VEILLÉE D'ARMES...

Mais c'est la veillée d'armes
dans la Mère-Commune. On dé-
sire ardemment retrouver cette
place en première ligue. On soi-
gne donc les derniers préparatifs
afin de ne pas manquer ce pre-
mier rendez-vous.

L'entraîneur Bernard Challan-
des a sérieusement préparé sa
formation. Il s'est également do-
cumenté sur son futur adversaire

et l'a visionné à deux reprises,
rapportant même un film vidéo
qu 'il a commenté avec ses
joueurs.

«Meyrin, le champion gene-
vois, c'est du solide! Une équipe
dynamique, jeune, très physi-
que, jouant avec discipline un
football de mouvement, appli-
quant un système assez sem-
blable au nôtre» , avoue l'entraî-
neur des Loclois.

Préparation spéciale pour cet-
te rencontre? «Non , répond Ber-
nard Challandes, entraînements
habituels, maintien de la condi-
tion , théorie , soins, ce n 'est pas
le moment de modifier quoi que
ce soit. L'équipe est convoquée
pour samedi en début d'après-
midi. Le moral est bon. Pour le
moment, pas de problème, pas
de malades ni de blessés».

Le capitaine Jean-François
Vermot, qui jouera sa première
finale pour l'ascension , bien
qu 'ayant déjà évolué en premiè-
re ligue avec Le Locle, est égale-
ment conscient des difficultés ,
mais confiant: «Nous ferons
tout pour couronner notre sai-
son par un succès total. Mais ce
sera dur, dur... »

Quant à Manuel Cano, qui par-
ticipera également à sa première
finale , il confie : «Ce fut pour
nous une belle saison. Nous
avons retrouvé le goût de la
compétition. C'est l' entente par-
faite au sein de l'équipe. Ce sera
sans doute un match «musclé»,
mais nous tenterons de nous im-
poser pour préserver nos chan-
ces ».

A quelques heures du coup
d'envoi, la fièvre monte dans la
Mère-Commune. On se remémo-
re quelques dates importantes de
la vie du club, qui fêtera cette
année son 40"": anniversaire...

P. M.

j j  fj  yachting

Le Critérium «Corsaire cl Surprise » ,
vous connaissez?

C'est ce week-end au large de Bevaix ,
qu 'aura lieu , sur l ' initiative du Club nauti-
que de Bevaix , une manche du champion-
nat de Suisse par points. Ces régates débu-
teront cet après-midi à 14 h et se poursui-
vront dimanche dès 8 h 30. En tout , cinq
courses sont prévues , les quatre meilleurs
rangs entrant en li gne de compte pour le
classement final. La course est prévue se-
lon le système du type olymp ique , c'est-à-
dire avec trois bouées (triangle ) et les con-
currents auront au total 8,5 kilomètres à
parcourir.

Une trentaine de bateaux sont attendus
au large de Bevaix et ce Critérium «Cor-
saire et Surprise », patronné par notre
journal , n 'attend plus que des vents favo-
rables pour pouvoir se dérouler sous les
meilleurs auspices.

« Surprise » au
large de Bevaix

XtjSKjRr' Stade de la Maladière
$£££/ Samedi 4 juin
«Bw' à 20 heures

| ? N E U C H Â T E L  X A M A X

AARAU
* Cartes de membres valables [

•f Location d'avance:
i La Maladière, Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier t
'f 16807-180



Pink Floyd a Pompei
Suisse romande: 21 h 45

Nick Mason, le batteur de ce groupe hors
du commun. (Photo TVR)

«Pink Floyd», «Genesis » et «Rolling
Stones» sont la boutique, toujours aussi
bien achalandée, du rock d'hier et d'au-
jourd'hui. On se bouscule, on se bat, on
se ruine pour aller les applaudir. On
s 'évanouit parfois, mais on continue à
suivre le mythe, tête baissée, au cœur de
l'enthousiasme juvénile.

On a sûrement raison. En tout cas pour
les «Pink Floyd», qui demeurent à la une
de l'actualité depuis qu 'ils se sont fait
connaître, en 1966, au club londonien
«Marquée». Une performance due non
seulement à la qualité de leur musique,
mais à une espèce d'aura psychédélique
qu 'ils surent toujours cultiver.

iSî l ROMANDE I

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial Cinéma : film et Gros
plan sur Charlotte Rampling

- Escale, variétés du dimanche
- Vespérales au Grand-Saconnex

17.05 4, 5, 6, 7... Babubouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

en direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (5)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage d'Yves Dalain :
Dakar Venoge
Djibi Thiam, journaliste guinéen,
a entendu dernièrement le célèbre
poème de Gilles
«La Venoge». Enthousiasmé, il a
décidé de découvrir ce «fleuve
vaudois» et ses riverains, de la
source à l'embouchure.

20.45 La chasse aux trésors
L'aventure en Corse avec des
concurrents suisses

21.50 Pink Floyd à
Pompéi
Le célèbre groupe anglais dans
les ruines de Pompéi. Du délire.

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne

Spécial cinéma d'animation
Tous les deux ans se déroule à
Annecy, le Festival international
du cinéma d'animation.

Ç£l FRANCE! - :

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités

20.35 L'âme des poètes
Hommage à un grand de la
chansons:
Charles Trenet
Ses chansons les plus célèbres
seront interprétées par des
artistes, comédiens ou chanteurs.

21.40 La route de la liberté
4. Après l'élection de Jackson au

poste de gouverneur de
Caroline du Sud, le shérif
Bertley est bien décidé à
chasser Gidéon et les autres
fermiers...

22.40 Flash-Infos
22.45 Histoires naturelles

Les gardes-pêche:
Quel est leur rôle?
Pourquoi et comment le devient-
on ?

23.15 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ — [.fBAWCÉ-2 ^ W

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

En attendant l'Expo
15.05 D'Artagnan amoureux

d'après Roger Minier (3)
16.05 Reprise

Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires

Un autre cinéma :
Le cinéma indien

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Par ordre du Roy
scénario de Pierre Dumayet
1. Le paravent de la princesse
Réalisé par Michel Mitrani

21.35 Apostrophes
Ca s'est passé en Amérique latine

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 L'une chante, l'autre pas

film d'Agnès Varda
(Cycle « Les années 70»)

>̂ FRANCE 3 ^
^——Lé—M î III l I I I

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul (5)
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 Vendredi
André Campana propose:
La diplomatie de Dieu
reportage de Gilles Alexandre

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Flash 3
Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Johannes Brahms:
«Sonate» pour violoncelle
et piano

18.00 Per i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiomale
18.50 II mondo in cui viviamo

Uno sguardo al mondo selvaggio
19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 A Lugano

Primavera concertistica
di Lugano
Orchestra délia RTSI, diretta
di Milan Horvat

21.30 Ritmtto in nero
film di Michael Gordon

23.20 Telegiomale

Sî t&lEMMftUe?

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (9)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Kling-Klang-Kiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Les comédiens
film de Peter Glenville

00.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

01.00 Téléjournal
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<3> ALLEMAGNE V v
10.03 Artisten-Cocktail '83. 11.35 Glo-

bus. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Jona und der Wal - Re-
portage vom Kinderkirchentag aus Hanno-
ver. 17.05 Ailes klar?! — Jugendsendung
live aus Koln. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten Appé-
tit - Im Teutoburger Wald. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Fischer von Moor-
hôvd - Die lange Nacht. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sieben
Jahre Pech - Deutscher Spielfilm - Régie:
Ernst Marischka. 21.45 « Inshalla» — viel-
leicht, wenn Allah will - Film ùber
deutsch-arabische Wirtschaftsbeziehungen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die Spezialisten - Ein Riss in der
Fassade. 0.10 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Artisten-Cocktail 83. 11 .35 Glo-
bus. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlùmpfe - Kônig der Schlùmpfe. 16.15
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 Western von gestern - Fuzzy und der
Siedlerschreck. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen
XY ... ungelost - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Die Pyramide - Spiel
um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.15
John Wayne: Ringo - Amerik. Spielfilm -
Régie: John Ford. 0.45 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Heiligen-
schein (La Grâce) - Franz. Spielfilm nach
Marcel Aymé - Régie: Pierre Tschernia.
11.25 Vater und Sohn. Kurzfilm - Der letzte
Apfel. 11.30 Ôsterreichll (8). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Das Haus der Krokodile - Die Geburtstags-
feier. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Opti-
kum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Traumland Opérette -
Anneliese Rothenberger prasentiert «Von
der Eva zur Diva ». 22.20 Sport. 22.30
Nachtstudio. 23.30 Aktenzeichen XY... un-
gelost - Zuschauerreaktionen. 23.40 Nach-
richten.

VENDREDI
10 juin

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 : (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
James Bond. 12.20 La Tartine. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Lettres à ma Fille (3 et fin), de Calamity
Jane. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9>05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
La poésie. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit. 24.00 Informations 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Les meiHeures séquences
de « Cœur en fête»

Precious Wilson. (Photo RTSR)

Fin de saison pour «Cœur en
fête », qui va céder la place désor-
mais aux variétés estivales, dans le
cadre de «Place du marché» no-
tamment, une émission que l 'on
retrouvera trois fois par semaine.
Et puis, en automne, Marcel Apo-
théloz mettra sur pied une produc-
tion destinée à donner leur chance
à de jeunes talents - des chan-
teurs, mais aussi des musiciens ou
des fantaisistes - de Suisse ro-
mande. On en reparlera le moment

Mercredi 8 juin
è20h05 ;

à la TV romande :;

venu. En attendant, comme l 'an
passé, voici une sélection des
temps forts - choix nécessaire -
ment arbitraire d'ailleurs - qui ont
marqué cette saison. Parmi les
noms retenus : Chi Coltrane, la su-
perbe lady du rock et du blues; le
duo de charme d'Albano et Romi-
na Power; le Suisse Jean-Pierre
Huser; le plus francophile des
New- Yorkais, Mort Shuman. Et
quelques autres...

À LA RADIO
Samedi 4 juin: RSR 1 13 h
Permission de 13 heures : Lova Golovtchiner.
RSR 2 20 h
Concours de chant français: En direct de Bruxelles.
Dimanche 5 juin: RSR 2 (S) 21 h
Théâtre américain: « Les enfants de Kennedy» de
Robert Patrick,
Lundi 6 juin: RSR 2 18 h 30
Empreintes : Edouard Manet, peintre de la tradition .
RSR 2 20 h
L'oreille du monde: Ecrivains et musiciens.
Mardi 7 juin: RSR 2 (S) 20 h
Long voyage vers la nuit, pièce d'Eugène O'Neill
RSR 2 (S) 23 h
Peter Grimes (acte 1), musique de Benjamin Britten.
Mercredi 8 juin: RSR 2 (S) 20 h
Festival Tibor Varga Sion : Concert d'ouverture.
Jeudi 9 juin: RSR 2 (S) 12 h
Traditions musicales : Chœurs d'enfants de Romandie.
RSR 2 (S)
Avec Joseph Haydn : «L' isolaa disabitata », action
théâtrale.
Vendredi 10 juin: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : OCL, solistes et Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 4 juin: TVR 17 h
Préludes : I Solisti veneti jouent Antonio Vivaldi.
F R 3 21 h 40
Le machiniste : Film de Charlie Chaplin (un grand
classique).
Dimanche 5 juin: TVR 16 h 45
Une saison dans la vie de Dostoïevsky : L'écrivain
russe à Genève.
T F 1 20 h 35
Le corbeau: Film de Henri-Georges Clouzot (1943).
Lundi 6 juin: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «Adieu ma jolie» , et Gros plan sur
Charlotte Rampling.
Antenne 2 15 h 05
D'artagnan amoureux (1 ) : Série d'après le roman de
Roger Nimier.
Mardi 7 juin: TVR 17 h 50
Sur un plateau: La semaine en direct de Porrentruy
(Jura).
F R 3 20 h 35'
La main à couper: Film d'Etienne Périer , d'après Pierre
Salva.
Mercredi 8 juin : TVR 20 h 05
Cœur en fête : Les meilleurs moments de la saison
82/83.
T F 1 21 h 40
Opéra, amour fou: Violence et passion des voix de
femmes dans l' opéra.
Jeudi 9 juin: TVR 21 h 05
Liza : Film de Marco Ferreri (Catherine Deneuve et
M. Mastroianni).
T F 1 22 h 15
Lettres d'un bout du monde: La Grèce : peut-être la
fin d'un monde
Vendredi 10 juin:  TVR 20 h 05
Tell Quel : «Dakar Venoge», le petit «fleuve vaudois»
vu par un Noir.
Antenne 2 20 h 35
Par ord-e du Roy (1) : Le paravent de la princesse.
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Heureux ? Nous aussi...TV
Pris en route , l'autre soir , la retransmission
d'un match de hockey disputé à l'étranger.
N'y connaissant pas grand-chose, je lais-
serai le soin à mes collègues de la «sporti-
ve» l'appréciation du jeu, gardant pour
moi la satisfaction d'un travail technique
hors pair, la prouesse des cameramen, ac-
teurs dans l'ombre d'une réalisation exem-
plaire. Un sacré boulot qui nous changeait
agréablement de certains « bâclages », d'un
laisser-aller coupable sous le fallacieux
prétexte que, pour être à l'heure, l'on se
doit de sacrifier à la qualité de l'image.
Cette rencontre ? Superbe. Avec , excusez
du peu, quatre ralentis sous autant d'an-
gles différents à chaque fois que la rondel-
le pénétrait dans la cage. Puis retour dans
un style fondu-enchaîné sur les autres
phases. Bref , un régal pour les yeux qui,
dans un contexte un peu différent , nous le
concevons, nous renvoie à une autre émis-
sion. De la glace parfaite au parfait glacé,
un saut de puce pour l'homme. Un coup
de chapeau pour la TV qui sait , lorsqu 'elle
est vraiment «dans le coup», se surpasser.
Changement de décors. Flash. Avec la
même habileté dans la construction du
scénario. La même joie face à une sorte de
«chasse aux trésors» fleurant bon l'enga-
gement total de toute une équipe réunie
autour de son capitaine. Michel Oliver à
ses fourneaux, chaque samedi en fin de
matinée (TF 1, dès 12 h): une vérité au
fond de la marmite sur un air de « Bonjour ,
bon appétit». Alors là, «mes petits, j' ajoute
du poivre à mon août , et vous le connais-

sez». Christian Monn. en mitron de cir-
constance , pour cette édition du 28 mai.
Toute la fièvre d'une cuisine riche, simple ,
terre-à-terre , planant quand cela se peut
sur des fumets d'outre-frontière. Le gag à
pleines cuillères de farine et d'herbes aéro-
matiques. Les éclats de rire complices.
L' une des meilleures séquences humoristi-
co-gustatives que l'on se doit de savourer ,
confortablement casé dans son fauteuil .
Avant que l'envie ne surgisse de courir
chez le poissonnier ou de dévaliser le
stand des légumes frais. Et le «nous vous
quittons une vingtaine de minutes pour
aller découvrir un p'tit rouge dont cette
région a le secret». Parait que des télé-
spectateurs , offusqués , se plaignent que
dans cette émission «ils boivent tou-
jours...»
Michel, lui, le digne fils de son père, maître
es fourneaux , reste imperturbable sous la
critique. Sautillant comme un gosse, frap-
pant sa pâte à pain avec une telle vigueur
qu'instinctivement l'on se recule un peu
du petit écran , il est le spectacle. Avec un
grand «S» et une pointe d'accent inimita-
ble. Un chaud-show! Son taux d'écoute?
A faire pâlir bien des étoiles. C'est beau,
c'est bien filmé jusqu 'au cœur de la tran-
che d'oignon. Relégués les «pots pour
bébé» et la soupe vite-faite. Humour , hu-
mour lorsque la cuisine s'en mêle !
A ne manquer pour rien au monde. Au-
jourd'hui, les pâtés de crabe à la vapeur!
Tout un programme. Ph. N.
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Concours
de chant français
en direct de Bruxelles
Suisse romande: 20 h

C'est la Communauté des télévisions
francophones qui organise, pour la pre-
mière fois, ce concours international vi-
sant à la promotion de l 'interprétation,
tant sur le plan de la mélodie que sur
celui de l'opéra, d'oeuvres du répertoire
d'expression française. Chaque pays par-
ticipant, soit la France, la Belgique, le
Canada et la Suisse, enverront deux can-
didats à Bruxelles, où la RTBF est char-
gée de diffuser l 'émission.

Le jury international est composé, pour
chaque nation, d'un représentant du
monde lyrique et d'un représentant des
services musicaux de Radio- Télévision.

Les candidats suisses sont Martina
Musacchio, soprano, âgée de 27 ans.
D'origine italienne, Martina Musacchio a
obtenu, à Genève, sa maturité artistique
qui lui a permis de recevoir une forma-
tion musicale (piano et chant chez
U. Buckel). Elle se perfectionne avec An-
dreina Desderi au Conservatoire de Flo-
rence et avec Hanno Blaschke à la Ho-
chschule fur Musik de Munich. Revenue
à Genève, elle obtient son prix de virtuo-
sité en 1980. Elle a aussi étudié le «lied»
avec Erik Werba et l 'interprétation scéni-
que avec Graziella Sciutti.

Soprano également, Jane Mayfield,
âgée de 31 ans, est née en Angleterre et
a vécu en Nouvelle-Zélande. En 1971,
elle étudie le chant au Royal Collège of
Music de Londres, où elle obtient son
diplôme.

SAMEDI
4 juin

kl RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Chronique. 6.20 Un li-
vre de loisirs. 6.30 Journal régional 6.40 Phi-
latélie. 6.50 Super-8 et photographie. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Nature Hebdo.
7.30 Rappel des titres + Le Regard et la Paro-
le. 7.45 Au rendez-vous de l'aventure. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15 Touris-
me week-end. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 10.30
Le kiosque à musique 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end. avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de 13
heures 14.05 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - Tél . (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.05 Journal du week-end , avec à:
18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec a:
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie (fin). 8.00 Informations 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à:
10.00 Magazine du son; Le plus vendu; Archi-
ves sonores. 10,45 Vrai ou faux; Autoportrait.
Sur un plateau. 11.45 Le dessus du panier;
Musique de table. 12.30 Titres de l'actualité.
12.50 Les concerts du jour. 12.56 Proclama-
tion du Prix Hebdo. 13.00 Le journal. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison . 16.00 (S) Folklore à travers le
monde. 16.30 (S) Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavnratori italiani in Svizzera 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiiol. 20.00 (S)
Fauteuil d'orchestre. Finale du Concours de
chant français. 22.30 Journal de nuit. Loterie
romande. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite) : Fin de soirée avec Joachim Turina.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00,
12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine du samedi . 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 ... de Charly hat gsait... Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional . 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux . 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.45 Follow me (59)
12.00 Pour les malentendants
12.30 Visiteurs du soir

Un homme du théâtre du monde:
Paul Vallotton , 43 ans à la SSR

12.55 A bon entendeur
La consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Vision 2 (à revoir) :
14.10 Tennis à Paris

Internationaux de France
Finale simple dames

15.55 Volleyball à Fribourg
Finale de la Coupe de Suisse
TV suisse italienne

17.00 Préludes
En différé de Venise:
I Solisti veneti

17.40 L'antenne est à vous
La Radiogoniométrie sportive

17.55 La chevauchée atlantique
Christian Marty :
La traversée de l'Atlantique
en planche à voile

18.55 New-York Police dept.
21. Dis-moi qui tu fréquentes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.00 Concours
de chant français
en direct de Bruxelles
Deux concurrentes pour
la Suisse: Martina Musacchio
et Jane Mayfield

22.05 Téléjournal
22.20 Samedi sport

{fil FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Pâté de crabe à la vapeur
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Finale simple dames

15.30 Au Bourget
Salon aéronautique et de l'espace

16.30 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France

16.55 Les visiteurs (3)
18.00 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T FI actualités
20.35 Dallas

1. Problème

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Cimetières de voitures
(les voitures d'occasion)

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente
«L'argent », film de
Robert Resson qui a fait couler
beaucoup d'encre au Festival
de Cannes 83

23.40 T F 1 dernière

*}àf—\ FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Les nouveaux disques
12.00 A nous deux

Magazine du samedi
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

11. La fortune
15.10 Les jeux du stade

Cyclisme - Basketball - Football
17.00 Récré Antenne 2

Georges de la Jungle - Latulu et
Lireli - Les Schtroumpfs - Harold
Lloyd

17.50 Carnets de l'aventure
film de J. Davis et G. Sehr :
A t  ea
une aventure spéléologique,
au creux de la Papouasie.
dans le gouffre d'Atea, à
2000 mètres d'altitude

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Amtenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Des variétés internationales
enregistrées à Montréal au
Canada ¦
Spectacle présenté par
Michel Drucker

21.50 Basketball à Nantes
Finale du championnat d'Europe
Cyclisme: Le Dauphine Libéré

23.20 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3 I
13.30 Magazine des armées
18.30 FR3jeunesse

La malédiction du kriss Pisaka :
9. La ressemblance

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

6. Ça sent bon les crêpes
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose:
Papier, rêve et montgolfières
En direct d'Annonay, à l'occasion
du bicentenaire du premier vol de
montgolfière.

21.40 Le machiniste
Cycle Charlie Chaplin
(film datant de 1916)

22.10 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.30 Musi-Club
Concert a Bayreuth:
Liszt et Wagner

ICHIVTI SVIZZERA I
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10.00 Appunti del sabato
12.40 Per i più piccoli
13.00 Per i ragazzi
14.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
Finale singolare femminile

15.55 Pallavolo a Friborgo
Finale délia Coppa svizzera

19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Il nuovo anno scolastico
19.45 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Radiazioni B X
distribuzione uomo
Film di Jack Arnold

22.05 Telegiomale
22.15 Sabato sport

Telegiomale

r/î SUiSSE
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12.45 TV culturelle
dont l'anglais et l'italien

14.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Finale simple dames

15.55 Volleyball à Fribourg
Finale de la Coupe de Suisse
TV Suisse italienne

16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes TV juniors
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Mac et la TV

avec René Quellet
20.15 II faut un gagnant !

Le Quiz TV international
avec des candidats de 8 pays

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.20 Die Profis
Sombres affaires

00.10 Téléjournal

(§g)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Auferstehung. 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber: Geld. 15.30 Nonstop Nonsens -
Von und mit Dieter Hallervorden - Didi als
Strohwitwer. 16.15 Alfred auf Reisen - Der
Kurgast. 17.00 Kath. Vespergottesdienst
aus der Redemptoristenkirche, Forchheim.
17.30 Familie Feuerstein - Feuersteins Fe-
rienreise. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ei-
ner wird gewinnen - Int. Quiz mit Hans
Joachim Kulenkampff. Landern. 22.00 Lot-
tozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Manche mogen's heiss;
Amerik. Spielfilm. Régie: Billy Wilder. 0.20
Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2
11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-

barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio - Pinocchi-
os lange Nase. 14.55 Jonnys Wunderwaf-
fe; Israelischer Spielfilm. Régie: Man Mos-
henson. 16.20 Anna und der Kônig von
Siam - Prinzessin Bahuma. 16.45 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04
Der grosse Preis. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Die Waltons - Die Verwandten aus
Kansas. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Nero Wolfe - Das Testament.
20.15 John Wayne: Mit Dynamit und from-
men Sprùchen - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Stuart Miller. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Starsky und Hutch - Die llle-
galen. 0.10 Heute.

O AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (35).

9.35 Franzôsisch (79). 10.05 Russisch.
10.35 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Wir. extra - Zu Gast: Kardinal Dr. Franz
Kdnig, Erzbischof von Wien. 11.30 Wir
spielen Blockflôte (2) - Erstes Spiel auf der
C-Blockflôte. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 14.25 Das Herz von St.
Pauli - Deutscher Spielfilm - Régie: Eu-
gen York. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 17.00 Bra-
vissimo - Information mit Spiel und Spass.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampff. 22.05 Sport. 22.25 Pôrt-
schach : Osterr. Staatsmeisterschaft in den
Lateinamerikanischen Tanzen 1983. 23.15
Nachrichten.
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Liza
Film de Marco Ferreri
Suisse romande: 21 h 10

«Ape Regina», «Dillinger est mort»,
«Rêve de singe», autant de films de Mar-
co Ferreri qui ne passèrent pas inaper-
çus, mais c 'est avec «La Grande Bouffe»
(qui provoqua un «scandale» lors de sa
présentation au Festival de Cannes en
1973) que le cinéaste transalpin a certai-
nement réalisé l'œuvre la plus marquante
de sa carrière cinématographique. Très
lié au début de sa carrière aux créateurs
du néoréalisme italien, dont l'influence
transparaît d'ailleurs dans certains de ses
films, Ferreri excelle dans la comédie de
mœurs, la satire sociale.

Ferreri présente «Liza», le film proposé
ce soir, comme une peinture allégorique
du couple bourgeois, mais il unit en fait
(selon Boussinot) «des éléments hétéro-
gènes (romantisme «désuet», comédie
de mœurs, poésie, probablement sincère,
de la solitude) sur un thème peu con-
vaincant d'esclavage sexuel volontaire».
En une période où le féminisme triom-
phe, ce film déconcerte, et le couple sin-
gulier à l'étrange amour fou (in terprété
par Marcello Mastroianni et Catherine
Deneuve) apparaît comme un défi à la
société.

JEUDI
9 juin
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00. (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Etre ou avoir été. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Lettres à ma fil-
le (2). de Calamity Jane. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carie. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hol
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours Opéra-Mystère. 20.10 A pro-
pos de Haydn. 20.15 Soirée musicale interré-
gionale: L'Isola disabitata, action théâtrale en
2 actes de Haydn. 23.00 Restons en famille:
Œuvres de Michael Haydn. 23.35 Les noctam-
bules de l'opéra. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Reger, Tischhauser,
Milhaud, Larsson et Kurka. 15.00 Ulrich Beck
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Zarzuelas
de Chapi, Moreno, Gimenez, Serrano et Gabal-
lero. 20.30 Votre problème. 21.30 Magazine
féminin. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.

Ln- J SUISSE 1
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15.55 Point de mire
16.05 Football

Championnat de Suisse
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Sport Billy

Match sur la glace.
Vanda veut voler le trophée offert
au meilleur hockeyeur amateur
du Canada.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Porrentruy édition
spéciale placée sous le signe de
l'Histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (4)
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Pat Cook:
La mort qui tombe en pluie
Les Américains se sont livrés à
une enquête sérieuse sur l'emploi
éventuel d'armes chimiques
soviétiques sur certains théâtres
d'opérations. Les Américains
eux-mêmes ont été accusés de
faits de ce genre.
Qu'en est-il exactement?

21.10 Liza
film de Marco Ferreri
Une jeune femme quitte le yacht
sur lequel elle fait une croisière
avec des amis. Ceux-ci
l'attendent vainement et finissent
par débarquer ses bagages et à
s'en aller.

Liza, c est Catherine Deneuve. Ici avec
Marcello Mastroianni. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Ecologie et vaccination
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Première d'une série de
15 émissions avec les meilleurs
moments connus
avec Fernand Raynaud

20.00 T F 1 actualités

20.35 Ciao Bella
film de Vittorio Bonicelli
A Milan, une jeune femme de
30 ans, Alice, rompt le rythme de
ses jours tranquilles. Certains
événements vont alors traverser
sa vie et bouleverser ses amitiés.

22.10 Flash-Infos
22.15 Lettres d'un bout du monde

La Grèce (2) - C'est peut-être la
fin d'une tragédie

23.05 T F 1 dernière

f Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos p
problêmes de publicité. La Feuille d'avis E
de Neuchâtel a un service pour les P
résoudre à votre disposition. M
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Phiyllis Dixey

film de Michael Tuschner
Une petite anglaise pas très
douée, qui voulait apprendre la
danse et qui fut la première à se
montrer nue sur une scène

16.45 Un temps pour tout
«Y'a plus de saison»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Sur la sellette ce soir:
Charles Fiterman, ministre
des transports
interviewé par Alain Duhamel

21.40 Enfants du rock
1. Spécial Supertramps
2. Haute Tension

23.10 Histoire courte
«Morfocipris»,
film d'animation
de Jean-Claude Villard

23.15 Antenne 2 dernière

<JD FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Mouvement gaulliste populaire
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

4. Vagabul dompteur
20.00 Les jeux à Bailleul
20.35 Paroles données

par Michel Benayoum:
Eh ! d'où tu chantes, toi !
Des adolescentes difficiles
parlent de leur vie dans un foyer à
dimension humaine. Certaines
choses changent en bien.

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bobby Derfield
film de Sydney Polack
Un drame sentimental qui est en
fait un film sur l'Amour, la mort,
l'angoisse qu'il suscite et avec
laquelle il faut vivre jusqu'au bout

23.50 Agenda 3
et Minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
«Etudes » pour piano
Claude Debussy

|c{Wv7LSVIZZERA ~~1
|Sr^7hîALIANA J
18.00 Per o più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

Un colpo da un millione di $
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
10.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Fernand Raynaud
Cabaret e pantomima

22.15 Grande schermo
Attualità cinetografica

22.40 Telegiomale
22.50 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
23.00 Telegiomale

7ÇZ sutè§£ ]Sr^l ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Frau Holle

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot 121 SP

9™ épisode
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

L'amour du pays

21.05 En Afghanistan
Reportage de Eric Dirschmied

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

¦ La journée aux Chambres
22.10 Vivre avec Corinne

film de Hanspeter Schreier

Elle est bien mignonne, la petite Corinne,
personnage central de ce film.

(Photo DRS)
23.00 Téléjournal
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10.03 Harold Lloyd : Der Traumtànzer -
Amerik. Spielfilm - Régie: Clyde Bruck-
man. 11.5 Umschau. 11.25 Bilder aus Ame-
rika. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Gefûhls-Sachen - Die erste Liebe. 17.00
Das grosse Abenteuer des Kaspar Schmeck
(3) - Mit 16 als Sôldner verkauft. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Rumpole von old
Bailey - ... und die Fussstapfen der Vàter.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: der 7. Sinn. 20.18 Die Fernseh-
Diskussion. 21.00 Musikladen - TV-Disco-
thèque-International. 21.45 Die Krimistun-
de - Geschichten fur Kenner von Henry
Slesar. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Zimmer
mit Blick aufs Meer - Film von Janusz Za-
orski - Régie: Janusz Zaorski. 0.30 Tages-
schau.
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10.03 Harold Lloyd: Der Traumtànzer -
Amerik. Spielfilm - Régie: Clyde Bruck-
man. 11.15 Umschau. 11.25 Bilder aus
Amerika. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Kôrpersprache (2) - Mittei-
lungen durch kôrperlichen Ausdruck. 16.35
Grisu, der kleine Drache. - Der Kernphysi-
ker. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Bùr-
germeister - Faule Fische. 18.20 Patienten
gibt's - Wunschkost. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Artisten-
Cocktai '83 - Bùhne frei fur eine int. Show.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 22.05
Kirchentag - heute - Bilder und Eindrùcke
vom Tage.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen - 16.
Jahrhundert. 10.30 Der Familienschreck
(Hibernatus) ; Franz.-ital. Spielfilm. Régie:
Edouard Molinaro. 11 .50 Anlassl. des 140.
Geburtstages von Bertha von Suttner am
9.6.1983: Die Waffen nieder ! - Portrat der
Friedensnobelpreistragerin. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Strandpira-
ten - Margaret und Jesse. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hàferlgucker - Gewickelter Rindsbra-
ten. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der tollste Tag - Von Peter
Turrini - Auffùhrung aus dem Theater der
Courage. 1981. 22.10 HFK prasentiert : Gior-
gio Strehler, Régisseur. 23.00 Abendsport.
23.50 Nachrichten.



TéléScope
La grande saga de l'hélico
Suisse romande: 21 h 10

Le «Pitalugue». ce malheureux bateau
de plaisance dont Pagnol parle dans sa
célèbre trilogie, avait une hélice telle-
ment imposante que, lorsqu 'on donnait
des gaz, c 'est le navire qui tournait.

Derrière cette boutade propre à obs-
truer le port phocéen se cache la malé-
diction de l 'hélicoptère: depuis son in-
vention dans les années trente, l 'avion
sans ailes se débat lui aussi dans des
problèmes d'hélice. L 'ingénieur allemand
Fokker lui en avait mis deux, créant une
machine que Jules Verne n 'aurait pas
reniée... mais qui volait. Sikorsky, pion-
nier américain, mit longtemps à stabiliser
un appareil qui sautait comme une chè-
vre enragée... au risque de couper son
pilote en rondelles (une séquence à vous
glacer le sang montre d'ailleurs dans ce
film anglais un pilote passant à travers le
rotor... sans se faire tuer!). On inventa
des rotors doubles tournant à sens con-
traire, des pales à réaction, des fuselages
spéciaux, tout cela pour se libérer de la
petite hélice caudale indispensable pour
gouverner l 'appareil et l'empêcher de pi-
voter sur lui-même.

MERCREDI
8 juin

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 SVP Conseil, ainsi que
Stop-Service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
L'écharpe. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Lettres à ma
fille (1), de Calamity Jane. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8,00 Informations 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. ,10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Les titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète ; K. Tennstedt , chef d'orch. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Y^m ROMANDE %

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades avec Pierre Lang
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Porrentruy.
Emission placée sous le signe
de l'Histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (3)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
A la demande de nombreux
téléspectateurs, une heure à
passer avec les meilleurs
moments de la saison 82/83

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique:
La grande saga de l'hélico

22.00 Regards protestants
De nouveaux péchés capitaux !
A la veille de l'assemblée du
Conseil oecuménique des Eglises

22.30 Téléjournal
22.45 Mecredi sport

Football : matches de ligue A

{fil FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T FI actualités
13.35 Un métier pour demain

Travailler à l'étranger
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.15 Le vol du Pélican

Le trésor de guerre
17.50 Les Infos jeunes
18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Magazine Société

présenté par Philippe Sainteny:
Comment va la famille?
suivi d'un débat avec
divers invités

21.40 Opéra, amour fou
Violences de femmes :
Extraits de nombreux opéras
montrant la violence et les
passions féminines, à travers les
grandes voix du moment.

22.30 Flash infos
22.35 Vivre les chemins du corps

Enquête de Daniel Friedmann :
Les nouvelle thérapies
psychologiques

23.05 T F 1 dernière

i t ' ¦ i
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10.20 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La femme qui travaille (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Glace et bulles: une plongée
subaquatique inhabituelle, sous
la glace du Puy Vachier, sous le
massif de la Meige

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du disque
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les yeux
des oiseaux
Scénario et réalisation
de Gabriel Auer
C'est un document de fiction
dont les moindres détails ont été
vérifiés. Il s'inspire d'événements
réels et montre l'intolérable
situation des prisonniers dans le
pénitencier de Libertad
en Uruguay.

22.00 Cinéma - Cinémas
Magazine de Michel Boujut

22.30 Cinéma d'animation
« Seulement un baiser»,
réalisé par Guido Manuli

23.05 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul (3)
20.00 Les jeux à Bailleul
20.35 Cadence 3

Variétés internationales
présentées par Guy Lux

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Le caporal
ordinaire
scénario de Jacques Chaumelle
réalisé par Yves Ellena
L'action se passe pendant la
débâcle de 1 940 qu'un caporal
suit dans un esprit fataliste. Il ne
sait d'ailleurs plus très bien où il
en est...
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Concours de chant à Bruxelles
(Pays francophones)

ICATVT! SVIZZEBA I
ISrW 1 1TAUANA l
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

La crisi di Dexter
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 Argomenti

Ricordiamo: 25 anni délia TSI

21.35 Musicalmente
da Lugano: Toquinho (2)

22.30 Telegiomale
22.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
22.50 Mercoledi sport

CalcioJncontri di Lega A
Telegiomale

im—nsïïïssË"——
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17.00 Pour les enfants
Kling - Klang - Kiste

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot121 SP

Cargaison dangereuse
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé :
Dialyse et transplantation du rein

21.10 Cabaret suisse
Extraits de spectacles

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mercredi sport

Football : matches de ligue A
23.20 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
10.03 ARD-Sport extra. 11.25 Bitte um-

blàttern. 12.10 In der Rolle von... - Als
Student an einer deutschen Universitat.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.1 5 Eine Show in Las
Vegas - Von der Idée bis zur Première.
17.00 Klamottenkiste. - Fatty auf dem
Rummelplatz. 17.15 Da schau herl - Sen-
dung fur Neugierige. 17.45 Kônig Rollo.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - Ellens
grosse Chance. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas -
Grenzgange. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zwei Einakter von Anton
Tschechow: - Der Heiratsantrag - Dsr
Bar. 21.40 Bilder aus der Wissenschaf gt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut' abend -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger - Zu Gast: Luise Ullrich. 23.45 Tages-
schau

^> ALLEMAGNE 2
10.03 ARD-Sport extra. 11.25 Bitte um-

blattern 12.10 In der Rolle von... - Als Stu-
dent an einer deutschen Universitat. 12.55
Presseschau. 13.00 Heutte. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Ander-
land. - Fur kleine und grosse Kinder - Die
Rache der Barbaren. 16.35 Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland - Wo ist Auckland Star?
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Hannover: 20.
Deutscher Ev. Kirchentag - Erôffnungs-
gottesdienst am Opernplatz 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Bilder aus
Amerika. - Von Hanns Joachim Friedrichs
und Dieter Kronzucker. 20.15 Bilanz - Aus
dem Wirtschaftsleben 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denvcr-Clan - Bittere Wahrheiten. 22.10
...den er hat grosse Dinge an mir getan -
Luthers Marienlob - Eine Anfrage an die ge-
trennten Christen - Film von Gunter Hôver.
22.40 Propaganda (2) - Ein Kampf um Ber-
lin - Film von Klaus Harpprecht. 23.25 Han-
nover: 20. Deutscher Ev. Kirchentag - «Um-
kethr zum Leben». 23.55 Heute.

<0)fAUtRICHEl
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch (79). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Sachunterricht.
10.35 Gunther Philipp in: - Happy-End am
Attersee - Deutsch-osterr. Lustspiel - Ré-
gie: Hans Hollmann. 12.00 Meine Lieb-
lingsgeschichte - Rosel Zech liest « Der
bôse Blick» von Cesare Pavese. 12.1 5 Tele-
objektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die
Jagd. 17.30 Biene Maja. - Maja als Ersatz-
ameise. 17.55 Betthupferl . 18.00 Ach du
lieber Vater - Alte Freundschaft rastet
nicht. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der ÔVP. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Dis grosse Liebe meines Le-
bens - Amerik. Spielfilm - Régie: Léo
McCarey. 22.05 Sport - Anschl. : Nach-
richten.

I/* 24 57 77
A TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

j Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel '
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Le corbeau
film de Henri-Georges Clouzot
T F 1 : 20 h 35

Un film, dû à Henri-Georges Clouzot, qui
eut un grand retentissement à l'époque.

(ARC)
Les années 1930, en France, dans une

petite ville de province. Des lettres ano-
nymes, signées «Le corbeau», viennent
jeter le trouble dans une société pro vin -
ciale et déchaînent les passions.

A la campagne, près de la ville de
Saint-Robin, le D' Germain sort d'une
ferme où il vient d'accoucher une femme.
L 'enfant est mort. Le D' Germain monte
dans sa voiture et rentre en ville. A l 'hôpi-
tal, dans la salle N" 1, Laura Vorzet, assis-
tante sociale, passe de lit en lit, offrant
des livres aux malades. Le «N° 13» se
plaint à Laura de la méchanceté de l 'in -
firmière Marie Corbin, la sœur de la jeune
femme. En partant, Laura rapporte à sa
sœur les plaintes du malade. Marie ripos-
te en lui faisant observer qu 'elle est trop
aimable avec le D' Germain. Celui-ci , qui
rentre à l 'hôpital, s 'entend reprocher par
le L7 Bertrand de n 'avoir , pour la troisiè -
me fois, sauvé que la mère dans un ac-
couchement difficile.

DIMANCHE
5 juin

ft I RAD50
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro ,
vous avez dit rétro? 7.1 5 et 8.10 Monsieur
Jardinier . 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Les dossiers de l' env ironne-
ment. 8.50 Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon . 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs a vos marques.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
20.02 Enigmes et aventures: Mois américain:
La lettre volée, d'Edgar Allan Poe 21 .05 Part è
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
hliifis 0.05-6.00 Relais dp Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05 6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.02 (S) Diman-
che-Musique: Dvorak , de Tchécoslovaquie
aux Etats-Unis... 11.00 Chœurs de Romandie:
Concert de l'Union chorale de Lausanne, du
Chœur de dames de Lausanne , du groupe vo-
cal Ars laeta et de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Dimanche-Musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour . 13.00 Le journal. 13.30 Le di-
manche littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00
Informations. 17.05 (S) L'heure musicale:
Jôrg Demus, forte-piano. 18.30 (S) Continuo
ou La musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Théâtre pour un transis-
tor: Enfants de Kennedy, de R. Patrik. 23.00
(S) Musique au présent. 24.00 Informations.
0,05-6,00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques
F. Kohlund, actrice. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Musi-
que populaire. 14.30 Le Barrage ou la Ven-
geance tardive du Diable au Saint-Gotthard.
16.05 Sport et musi que. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade
20.00 Le fil rouge . 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

PÇv7 SUiSSE
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9.45 Follow me (59)
10.00 Messe au Tessin

à Bedigliora
11.00 Ritournelles

avec les Grenadiers
de Fribourg

11.30 Table ouverte
Petit commerce : une lutte pour
la survie

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Opération Trafics

5. W...comme Watteau
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Basketball à Nantes

Finale des Championnats
d'Europe

15.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Finale simple messieurs
TV suisse italienne

15.05 Qu'as-tu dit?
15.1 5 Escapades

Lutte biologique contre les
maladies des plantes

16.00 Qu'as-tu dit?

16.05 Escale
Les variétés du dimanche

16.45 Une saison dans la vie de
Fédor Dostoïevski
L'écrivain russe à Genève
Réalisé par Guy Jorré

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Les Sides... cars ou pas?
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

3. Match dangereux

21.10 Tickets
de première
Bimensuel des arts et
du spectacle
présenté par Jo Excoffier

22.05 Téléjournal
22.20 Automobilisme

Grand Prix des USA (Reflets)
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

SSl FRANCE !

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

à l'abbaye de Fontevraud
12.00 Télé-Foot l
13.00 T FI actualités
13.25 Starsky et Hutch

1 0. La petite fille perdue
15.00 Sports dimanche
18.00 Animaux du monde

Les messagers du large
18.30 J' ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F1 actualités

20.35 Le corbeau
film d'Henri-Georges Clouzot

22.05 Flash infos
22.10 Passions, passions

avec Michel Berger
22.55 Tennis à Roland-Garros

Reflets des finales
Automobile
Résumé du Grand Prix des USA
à Détroit

23.35 T F 1 dernière

*££— FRANCE 2

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.45 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

5. Question de confiance
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'espace
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Le chef de famille

2. Le plaisir de rompre
18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Thaïlande
21.40 Métiers dangereux et

spectaculaires
proposé par Patrice Legendre:
Pilote sur Dragon

22.30 Désir des arts
réalisé par Simon Freige:
Manet et manebit
à propos de la grande
exposition Manet au
Grand Palais

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
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10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné
20.35 Boîte aux lettres

Magazine littéraire télévisé:
Soirée Kafka

21.20 La métamorphose
pièce de Franz Kafka
réalisée par
Jean-Daniel Verhaegue

22.10 Soir 3 dernière
22.30 La comtesse aux pieds nus

film de Joseph L. Mankiewicz
Un rôle presque
autobiograp hique pour
Ava Gardner
Minute pour une image

00.35 Prélude à la nuit
Musique de Obrados:
« Dos cantares populares»

rfWv? SVIZZERA

10.00 Santa messa
a Bedigliora (Tl)

11.00 Svizra romontscha
12.30 Pallacanestro

Finale a Nantes (Francia)
13.30 Telegiomale
13.35 Un' ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.50 Intermezzo
15.00 Tennis a Parigi

Finale singolare maschile
18.00 II carrozzone
18.30 Settegiorni
19.00 Teleg iomale
19.05 La parola del Signore

19.15 Piaceri
délia musicale
Giovani concertisti

20.00 II régionale
20.15 Telegiomale
20.35 Donne in bianco

3. e ultima puntata
21.35 Domenica sport
22.35 Telegiomale
22.45 Automobilismo

Gran Premio USA
Telegiomale

TÛ̂ TsûTssT"
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9.00 TV culturelle
don l'italien et l'anglais

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

8. 2 ans avec Radja et Royal 1

14.30 loan Baez
La voix d'une génération

15.00 Tennis à Roland-Garros
Finale simple messieurs
TV suisse italienne

15.15 L'été dans le Jura
film de Bernard Romy

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Nouveaux bateaux pour les fils
de Simbad

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Feine Gesellschaft -

beschrânkte Haftung
film de Ottokar Runze

21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.00 Arthur Honegger

Portrait d' un compositeur
22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal

>̂ ALLEMAGNE t

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Das kleine Impenum des Gaston
Lenotre - Aus der Reihe «A la Carte». 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Spider
Goodbye - Film von Albrechl Metzger. 12.00
Der int. Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Das
Gastmahl von Tbilissi - Unterhaltendes Feuil-
leton aus Géorgien. 13.45 Magazin der Wo-
che. 14.40 Ein Platz an der Sonne. 14.45
Schau ins Land (9) - Spielserie fur Kinder mit
Alltagsabenteuern - Die langste Abkùrzung
des Tages. 15.15 Mit Gewissenhafti gke it und
Wûrde - Fernsehsp iel von Peter Scheibler -
Régie: Eberhard Itzenplitz. 17.00 G Tour de
Ruhr (2) - (Videotext-Untertitel auf Tafel
150). 17.45 Heinrich Harrer benchtet. - Wie-
dersehen mit Tibet (2). 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau 20.15
Zwischen Bettler und Millionàr - 20 Jahre
Fussballbundesli ga. 21 .00 Hundert Meister-
werke - Jackson Pollock: Herbst Rhythmus -
Gesehen von Milton Brown. 21.10 The Turn of
the Screw - Oper in 2 Akten von Benjamin
Britten. 23.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihre Programm. 10.25 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Ihr
Musikwunsch. 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann . 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Von der Natur
des Menschcn (1) - Bcobachtungen in einer
Steinzeitkultur . 14.10 Anderland - Fur kleine
und grosse Kinder. 14.45 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.55 Tatsachen - In
unserer Umwelt beobachtet. 15.25 Sport ak-
tuell - Hamburg: Deutsches Springderby.
17.17 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 18.30 G Tiere unter heisser
Sonne - Im Schmelzofen - (Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 18.58 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Querschnitte. 20.15 Harald Juhn-
ke: Ein Mann fur aile Falle - Seine spektaku-
làrsten Auftrage - Régie: Wolf gang Liebenei-
ner. 22.00 Heute/Sport am Sonntag. 22.15
Liedercircus (Mehrkanalton) - Int. Chanson-
fest anlàssl. der Wiener Festwochen '83. 23.45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

10.00 Live aus Wien-Mauer: - Kath . Got-
tesdienst. 11 .00 Pressestunde. 12.00 Visuelle
Bildung (3). 15.00 Walt Disney: Der einsame
Puma - Amenk , Spielfilm - Régie: Wiston Hi-
bler. 16.30 Méister Eder und sein Pumuckl. -
Das Spanferkelcssen . 16.55 Fortsetzung fol gt
n ichtl-  TV-B ucherregal mit Edgar Bohm.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch - Von und mit Otto Koeni g
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19 25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Tatrapastorale - Spielfilm von
Jiri Sequenz. 21 .40 Anlàssl. des Ingeborq-
Bachmann-Preises 1983. 22.05 Sport. 22.35
Nachrichten .



Musique au cœur
Avec Rossini
Antenne 2: 20 h 35

Eve Ruggieri nous convie à une soirée
Rossini, à ne pas manquer. (Photo TVR)

Le 29 février 1792, Ross ini vient au
monde au momet où Mozart le quitte
(Décembre 1791) et c 'est Stendhal qui
exprimera sans doute le mieux le lien
entre les deux compositeurs en déclarant
que Rossini prolonge au début du
XIXe siècle, déjà romantique, l'esprit et
les idées du XVIIIe, dont la musique de
Mozart fut la plus expressive.

Mais, à l 'encontre du maître de Salz-
bourg, c 'est dans la comédie et l 'opéra-
bouffe que Rossini, par un sens inné de
l 'effet théâtral, d'une technique achevée
et d'une étonnante intention musicale
tant mélodique que rythmique, s 'expri-
mera la mieux.

LUNDI
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi
que Stop-service à 10.00, 14.00 ( + coup de
pouce), 15.00 et 16.00. Tél. 021/21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 6.30 Journal rég ional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil 7.32 Le billet 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton , avec à: 9.10 Jacques Boffort.
9.30 La Musardise 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice: J'ai en secret. 10.30
Regard. 11.05 env. SVP Conseil 11.10 Le
petit mouton noir. 11.50 Microbus 666. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 Les his-
toires de l'Histoire. 14.05 Les déménageurs de
piano 15.05 Espace libre 16.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Madame Bixby et
le manteau du Colonel , de Roald Dahl. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.00 La vie qui va. . 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde:
Ecrivains et musiciens. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) L'Oreille du monde (suite). 24.00
Informations 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Suppé, Ziehrer , J.
Strauss , Sieczynsky. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band ORS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21 .30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit

7ÇZ SUISSE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir) :

- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
23. La forêt brûle
Moy et son père reconstruisent
une maison, pendant que
Bonamy met le feu à la forêt , ce
qui fait fuir les animaux

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
En direct de Porrentruy,
l'émission est placée, pour la
semaine, sous le signe de
l'Histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (1 )
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Adieu ma jolie
film de Dick Richards
avec Charlotte Rampling et
Robert Mitchum

21.15 Charlotte Rampling
Gros plan sur une actrice très
belle et mystérieuse

22.35 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.50 Téléjournal

23.05 L'antenne est à vous
La Radiogoniométrie sportive
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i |llllifî WMII<<ll̂l)ll)l̂ ><<IIÉ)llgl>iM)l̂ l̂ ^

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.15 Vacances en vol

film de Jeremy Summers
d'après Gerald Green

15.45 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

17.15 Télé à la une
avec Jean Bertho

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

20.00 T F 1 actualités

20.35 Section spéciale
film de Costa Gavras
d'après Hervé Villère

22.25 Flash-Infos
22.30 Téléthèque

Extraits de « La mégère
apprivoisée», de
William Shakespeare
L'affrontement de deux
caractères sanguins pleins de
santé et de générosité. Un
numéro de dressage mutuel qui a
pour conclusion l'amour.

23.30 T F 1 dernière

— i - ' u. '.'."
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La femme qui travaille (1 )

d'après Binet-Valmer
14.05 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi

15.00 D'Artagnan
amoureux
réalisé par Yannick Andréi
t.En l'An de grâce 1642,
Richelieu triomphe. Il vient de
briser Monsieur de Cinq-Mars
qui fut favori de Louis XIII.

16.05 Reprise
Apostrophes (3.6.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

zu.35 Musique au cœur
La soirée avec Eve Ruggieri :
Rossini
et l'orchestre Colonne dirigé par
Diego Masson.
Au programmes également, de
nombreux extraits d'opéras filmés

21.55 Théâtre pour demain
de Bernard Mazeas :
Othello sur scène
réalisé par Jean-Paul Askenasi

22.25 Adresse provisoire
« Les Molines» (INA)

23.25 Cinéma d'animation
« La légende du pauvre bossu »,
de Michel Ocelot

23.35 Antenne 2 dernière

|<  ̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

1. Vagabul dans le désert
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 L'année
des Français
3. L'espoir est à l'Ouest
réalisé par Michel Garvey

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
La Torche (Championnat
du monde : Sun Cup 83)
Minute pour une image

22.30 Préludé e la nuit
Marcello: Concerto pour
trompette et orgue

UVwlSVIZZERA -; :. L,
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18.00 Per i bambini
18.45 Telegiomale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.30 La biografia di un poeta

colloquio con Eugenio Montale
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 I secoli d'Irlanda

3. Santi e studiosi

21.40 Dicton ed Enea
Opéra di Henry Purcell
diretta da Jean-Marc Grob

22.45 Telegiomale

22.55 I mimo e noi
Regia di Sergio Genni
(25 anni délia TSI)

23.35 Telegiomale

P-rj SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (8)

17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Mach mit, bliib fit !

Le fitness en musique

Aérobic, aérobic... quand tu nous tiens!
C'est la nouvelle gymnastique à la
mode... pour le moment. (Photo DRS)

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Sciences et techniques

«Le lait, un produit «raffiné»,
reportage effectué dans une
grande laiterie

21.40 Téléjournal

21.50 Shirins Hochzeit
scénario et réalisation
de Helma Sanders

23.50 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE 1 '-
10.03 Harald Juhnke: Ein Mann fur aile

Falle. 11.50 Zwischen Bettler und Millionàr.
12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
MM Montagsmarkt - Mit Petra Schùr-
mann. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Wundern inbegriffen - Was-
serfest in der Wùste. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Hart auf hart - Ein guter Jahrgang.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik - Zur
Lage der Nation. 21.15 Unser Mann in Ma-
dagaskar - Reportage von Hans-Josef
Dreckmann. 21.45 Bitte umblattern -
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio: Eroica - Pol-
nischer Spielfilm - Régie: Andrzej Munk.
0.20 Tagesschau.

<̂  ALLEMAGNE 2
10.03 Harald Juhnke: Ein Mann fur aile

Falle. 11.50 Zwischen Bettler und Millionàr.
12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Einfùhrung in das Straf-
verfahrensrecht (8) - Die Leute von ne-
benan. 16.35 Lassie - Mach Dir keine Sor-
gen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lân-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït
fur aile Falle - Schneetreiben (1). 18.25
Ein Coït fur aile Falle - Schneetreiben (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ganz schôn mutig - Gesprache und
Geschichten mit Dieter Kùrten. 20.15 Aus
Forschung und Technik - Pariser Aero-Sa-
lon 1983 - Bericht von Franz Buob. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Fernsehspiel der Ge-
genwart : - Die Beine des Elefanten. Régie:
Michael Gùnther. 23.05 Zeugen des Jahr-
hunderts - Abstrakte Kunst nach 1945 -
Der Aufbruch im «Informel». 0.15 Heute.

______________________

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Haferlgucker - Mititei vom Grill mit
Melanzane. 10.00 Schulfernsehen - 16.
Jahrhundert. 10.30 Violette und François
(Violette et François) : Franz. Spielfilm -
Régie: Jacques Rouffio. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Baren sind los - Kinderkomôdie um eine
Baseball-Mannschaft - Der grosse Wurf.
17.55 Betthupferl. 18.00 Alpen-Adria-Ma-
gazin (3). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.00 Wussten Sie, dass... 21 .05
Nero Wolfe - Fragen an den Staatsanwalt.
21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.
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La main a couper
film d Etienne Perrier
F R 3 : 20 h 35

Lea Massari et l'excellent Michel Bou-
quet, couple-vedette du film.

(Photo FR3 )
Un couple, lui médecin, elle antiquaire,

vit avec ses deux enfants, un fils de
20 ans, une fille de 17 ans, dans une
somptueuse propriété de Neuilly. Cha-
cun possède sa vie privée, en marge de la
famille. Lui, sa vie professionnelle, elle,
une double vie sentimentale avec un ami
de sa fille. Quant aux jeunes, ils ont leur
études et leurs amours.

Un mardi après-midi, alors que la mère
rend sa visite hebdomadaire à son amant,
elle trouve celui-ci mort, assassiné dans
son appartement. Affolée, elle sort et
constate que sa voiture a disparu.

De là vont se succéder une série de
situations qui feront soupçonner tour à
tour Léa Massari, Michel Bouquet, leur
fils.

MARDI
7 juin
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25 , 16.58, 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine , concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Cuisine 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Tous les Chemins mènent au ciel , de
Roald Dahl. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur .,
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Long Voyage vers la Nuit ,
d'Eugène O'Neill. 23.00 (S) Scènes musica-
les: Peter Brimes (acte 1), de Benjamin Brit-
ten. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Donizetti , Verdi , Liszt , Khatchaturian ,
Messager et J. Strauss. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18,45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 Musique po-
pulaire. 21 ,30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime 24.00 Club de
nuit.
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14.30 TV éducative
Trésors grecs : 2 découvertes qui
bousculent l'histoire

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles : les Grenadiers de
Fribourg

- Tickets de première, bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
24. Voilà l'hiver - La maison de
Moy est terminée. Cela vaut bien
une petite fête pour les amis.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

en direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (2)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

47. Le retour de Jenna

21.00 Un pays,
une musique
film de Claude Fléouter :
L'Argentine.
Le 4me et dernier film de la série
consacrée à l'Amérique latine.
Le tango, c'est expression vive du
peuple argentin , sa mémoire. Et,
pour la première fois, seront
réunis dans ce film, tous les
grands noms du tango argentin .

21.50 Paul Vallotton
ou La grâce de l'amitié
2. A l'île de mémoire

22.15 Téléjournal
22.30 Dimanches, tendres

dimanches
La journée en France, en
Gascogne, dans la région
d'Armagnac.
Nous y retrouverons la famille
Serran, propriétaires-fermiers
depuis des générations.
Passons-y un dimanche.

<fël FRANCE f : c l i :

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.10 La chute des Aigles

d'après John Elliot (4)
15.00 Féminin présent

Sujets magazine
17.35 L'oeil en coin

Le cirque de barbarie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d' accord

20.40 La chienne
dactylographe
pièce de Gilles Roignant
mise en scène: Daniel Benoin
réalisé par Michel Ayats

22.35 Flash-Infos

22.40 Temps X
Le magazine de la science-fiction
des frères Bogdanoff
Cinéma - Livres - Point X -
Dossier : «L'heroïc Fantasy»

23.25 T F 1  dernière __ 
^""v —:~~ 
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-mééo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invitée : Marie Laforèt
15.05 D'Artagnan amoureux (2)
16.05 Reprise

La chasse aux trésors (11 )
17.05 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antennen2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l 'écran

20.40 Le général
a disparu
film de Yves-André Hubert
Ecrit spécialement pour les
Dossiers de l'écran , ce film
raconte les événements du
1 8 mai 1 968, date du retour du
général de Gaulle de Roumanie,
jusqu'à la veille du 30 mai, date à
laquelle il quitta Paris pour une
destination inconnue.
Débat : Mai 68:
- Le voyage à Baden-Baden:

Pourquoi? Comment?

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.1 5 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul (2)
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 La main à couper
film d'Etienne Périer

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Espaces francophones

proposés par Dominique Gallet:
Expressions québécoises

23.05 Spécial football
Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
J.-S. Bach:
«Suite N° 5» pour violoncelle

rfbvrl SVIZZERA
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18.00 per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

Il caso Kirkof
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 I velieri
Racconto di Anna Banti
Regia di Gianni Amelio

21.45 Orsa maggiore
Collazione in pelliccia:
Meret Oppenheim

22.30 Telegiomale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali

rfUw,! SUISSE. . ..  - , . -...Sr l̂ALEMANIÛUr

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Frau Holle
10.15 Follow me (58)
10.30 TV scolaire

14.45 Désirs
Film de Frank Borzage
avec Marlène Dietrich et
Gary Cooper

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Constantin Wecker
18.35 Flugboot121 SP

7. Sauveteurs en détresse
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

L'arracheuse
20.55 CH Magazine

Politique et économie
21 .45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.05 The Pink
Medicine Show
Extraits de séries anglaises
réalisés par Paul Smith

22.30 La Confédération, un
mécène?
Entretien sur la culture

23.30 Téléjournal
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10.03 Fernsehspiel der Gegenwart : -
Die Beine des Elefanten. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Qualitât auf Halde? - Die
ungewisse Zukunft der deutschen Airbus-
industrie. Dokumentation. 17.00 Das Ge-
heimnis meines Vaters. - Aus der Senderei-
he «Denkste l?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18 30 Die Ausreisser. - Sie
verzeih'n mir nie (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Ausreisser. - Sie verzeih' n
mir nie (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.10 ARD-Sport extra. 22.00
Tagesthemen. 22.45 Der Aufpasser - Am
Golde hangt doch ailes. 23.30 Tagesschau
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10.03 Fernsehsp iel der Gegenwart : -
Die Beine des Elefanten. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr programm. 16.04 Mosaïk. 16.35
Strandpiraten - Gestrandet. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.1 5 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ein Unbekannter rech-
net ab - Deutsch-ital. -franz. Spielfilm -
Régie: Peter Collinson. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 In der Rolle von... - Als Student
an einer deutschen Universitat. Reportage.
22.05 Kairo: Al Akmar-Viertel - Àgypti-
scher Spielfilm - Rég ie: Hischam Abu El
Nasr. 23.40 Heute.

1 ' ! M
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (35). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das Herz von St. Pauli - Deutscher
Spielfilm - Régie: Eugen York. 12.05 Man-
ner ohne Nerven - Der Absender im Post-
sack. 12.15 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Top Cat. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tele-
objektiv - Modération : Claus Gatterer .
21.00 Die Frau nebenan (La femme d'à
côté) - Franz. Spielfilm - Régie: François
Truffaut. 22.40 Spiegelbilder. 22.55 Nach-
richten.



MOTS CROISÉS ._
Problème N" 1448

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Famille byzantine qui a fourni des empe-
reurs d'Orient. 2. Excroissances qui peuvent
résulter de traumatismes. 3. Partie d'une
poulie. Fleuve d'Irlande. 4. Circulent en
Roumanie. Divinité. Le regrattier en ven-
dait. 5. Sur des plis. Morceaux de musique.
Sur la Bresle. 6. La même déesse que Dia-
ne. 7. Napoléon le rencontra deux fois. Oi-
seau d'Amérique du Sud. 8. Héros d'une

chanson de geste. Héros d'une tragi-comé-
die. 9. Signal bref. Pays de l'Asie ancienne.
10. Pic des Pyrénées. Des corps tels que les
nitrates.

VERTICALEMENT
1. Un coq, dans une fable, en trouve une.
Industriel indien. 2. Station thermale. Celle
de Casanova est célèbre. 3. Oiseau d'Océa-
nie. Système d'éclairage au bord d'une scè-
ne. 4. Sur la rose des vents. La trémie est
faite pour le porter. 5. Mammifère des côtes
du Pacifique. Ville du Brésil. 6. Saint. Fai-
sait des préparatifs de guerre. 7. Risque.
Ville d'Algérie. Eléments de couleur locale.
8. Rivière de France. Celui de Napoléon a
inspiré L. David. 9. Lichen qui pousse sur
des arbres. L'ours en est friand. 10. Bien
des problèmes le sont par Maigret.

Solution du N° 1447
HORIZONTALEMENT : 1. Géographie. -
2. Once. Tramp. - 3. Ut. Rater. - 4. Tri. Ni.
Cri. - 5. Aspergées. - 6. Evoé. Eole. - 7. Ce.
KO. Mêle. - 8. Caramels. - 9. Exonère. Et. -
10. Cil. Ecrase.
VERTICALEMENT : 1. Goût. Echec. - 2.
Entrave. XI. - 3. Oc. Iso. Col. - 4. Ger. Pé-
kan. - 5. Ane. Orée. - 6. Attire. Arc. - 7. Pré.
Gommer. - 8. Harcelée. - 9. Im. Réelles. -
10. Epais. Este.

« La flambeuse »

CINÉMA
SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL

Les classiques de l'érotisme: HISTOIRE D'O (Studio).
L'opéra: DON GIOVANNI (Arcades).
L'action: TIR GROUPÉ (Palace).
Adjani sur tous les tons : L'ÉTÉ MEURTRIER (Apollo).
Le gai Paris: L'HOMME BLESSÉ (Bio).
La Chine: LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE (Rex).

Pour et par Bette Midler

Bien curieux ce film signé Don Siegel mais où la principale interprète est
également la productrice. Bette Midler semble avoir fait beaucoup pour cette
« Flambeuse»: elle a choisi le réalisateur mais aussi, fixé la distribution (donc
choisi ses propres partenaires). Malgré cette abondance de difficultés et d'incon-
vénients graves, le film n'est pas un navet. C'est déjà beaucoup, pas toujours le
cas; voyez les derniers Delon.

Donneur-croupier au black-jack , Willie travaille dans l'un des plus importants
casinos de Las Vegas. Sa rencontre avec un joueur semi-professionnel, Harold
Benson, va ruiner sa carrière. Pour une raison que rien a priori ne peut expliquer,
Willie donne toujours les bonnes cartes à Harold, celui-ci gagne sans cesse et...
Willie se fait virer!

Il va donc chercher un autre établissement. Mais le joueur a compris que Willie
avait le mauvais œil, le suit partout, gagne régulièrement et le croupier est à
nouveau viré... Une histoire d'hommes ? Certainement pas. La compagne de
Harold, Bonita, qui en a marre de prendre des coups, n'est pas indifférente au
charme du jeune croupier. Bientôt le combat changera d'âme...

D'espionne à la solde d'Harold, Bonita deviendra au fil des étapes de cet
étrange tour d'Amérique des casinos, la maîtresse du croupier. D'un couple
étrange, l'autre, le pigeon se mettra à son tour à pigeonner les autres avec la
complicité d'une experte...

Cette comédie bien menée frôle souvent la vulgarité, mais y échappe grâce au
talent de Bette Midler mais aussi à celui de Don Siegel. Un double pari réussi :
celui de l'actrice qui prouve qu'elle peut être une comique, celui du réalisateur qui
prouve qu'il sait tout faire, même une «commande».

Un mot encore de Ken Wahl (Willie) : un physique à la Travolta (la comparaison
ne lui plaît guère), un talent qui ne s'affirme pas encore ; il a été imposé par la
productrice Midler pour être le partenaire de Bette... Jacques MARTINET

Bernois récompensés
Journées suisses de cinéma amateur

J Le jury des 47mcs «Journées suisses de cinéma amateur» a rendu dimanche son
• verdict à la suite de la présentation des films du 12 au 15 mai à la halle du Simp lon ,
• à Brigue.
J Dans la catégorie «divertissements» , aucune médaille d'or n 'a été attribuée. La
• médaille d'argent est revenue à Maurice Pascal , de Porrentruy pour «Coups de 111».
• Dans la catégorie «informations» , les médailles d'or sont allées à René Frey, de
J Winterthour , pour «Milchbucktunncl» , à Josef Stœckli , de Sursee, pour « Koehler am
• Nap f» et à Ernst Hofstettcr , d'Ocbcrthurgau , pour « Bauc deine Zukunft ». Trois
• médailles d' argent ont été attribuées à Hans Nick , de Zurich , pour «Die Hunde von
î Angmagssalik»m à Max Haensli , de Zurich , pour «Die Zeit , die mit auf Reisen ging»
• et à Ricco Amherd , de Brigue , pour « Wie die Saat , so die Ernte» .
• Dans la catégorie «films à problèmes », aucune médaille d'or n 'a été attribuée
J tandis que les deux médailles d' argent sont allées à Georges Dufaux , de Berne , pour
• « Begegnung mit Ucar» . et au duo Hofstctter et Dittmann , d'Ocberthurgau , pour
• « Bumerang».
î Des médailles de bronze et plusieurs diplômes ont été attribués ainsi que de
• nombreux prix spéciaux. C'est ainsi poar exemple que le prix offert par le Conseil
• fédéral a récompensé Heinrich Zwick y, de Zurich , et que le prix du meilleur film sur
J la famille a été décerné à Markus Steiner , de Berthoud.

mmum
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront pondérés, réfléchis, disci-
* plinés et très sérieux dans leurs études.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Il est important de bien choisir
* votre activité. Elle doit vous réserver des
£ loisirs et de bonnes relations. Amour:
* Vous restez en accord parfait avec le Sa-
* gittaire bien qu'une personne jalouse
* s'efforce de s'interposer. Santé : Ména-
£ gez votre tempérament qui n'aime pas
*• faire deux choses à la fois. Mangez à
£ heures fixes.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Des chances très fortes pour les
J artistes. Ils n'ont aucun intérêt à quitter
* leur groupe. Amour: Vous traversez une
J période très difficile, bien que votre sen-
* sibilité soit à son maximum. Santé : Les
* contrariétés et même les heureuses sur-
* prises ag issent sur les reins qu'elles blo-
* quent plus ou moins.

* GÈMEA UX (22-5 au 21 -6)

* Travail : Vous êtes associé à un caractè-
J re bien différent du vôtre qui se montre
* opposant. Vous saurez lutter. Amour:
J Vous admirez l'intelligence de la Vierge
* mais vous ne comprenez pas toujours sa
£ sensibilité qui est très vive. Santé : Votre
* gorge est très vulnérable. Ne buvez pas
J glacé lorsque vous avez parlé longtemps.
* CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travail: Chances pour les comédiens
J qui peuvent aborder certains rôles moins
* tragi ques. Soyez moins exigeant.
* Amour: Le sentiment vous porte vers les
* natures vénusiennes car elles vous sont
£ complémentaires. Santé : Ne négligez
* pas les méthodes préventives. Elles ne
£ surchargent pas votre organisme, ne sont
* pas dangereuses.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de retard, suivez
très strictement votre programme. La
chance vous oriente. Amour: Exprimez
vos sentiments avec toute la tendresse
qu'ils ont su vous inspirer. Parlez avec
simplicité. Santé: Vous vous portez
beaucoup mieux lorsque votre poids ne
dépasse par la moyenne. Pourquoi man-
ger autant?

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail: Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui de vos amis de
toujours. Amour: Un rapprochement
avec le Cancer est possible. Vous aimez
sa forte imagination et sa fidélité. Santé :
Vous vous consacrez volontiers aux défi-
cients, aux malades, surtout à ceux qui
ont un mauvais moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez tendance à contredi-
re les personnes qui vous entourent. La
chance est pourtant de votre côté.
Amour: Votre caractère très affectueux
est apprécié de tous. Ne le laissez surtout
pas se durcir . Santé : Il est plus facile de
ne pas gagner du poids que d'en perdre.
Surveillez attentivement votre appétit.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous ne réussissez vraiment
que dans les carrières qui vous plaisent et
pour lesquelles vous estimez être très
doué. Amour: Vos dispositions senti-
mentales vous conduisent vers l'être
cher. De son côté il est tout disposé à
vous admirer. Santé : Utilisez les réac-
tions du chaud et du froid sur votre orga-
nisme qui aime à réagir vigoureusement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Le Taureau reste votre conjoint
ou l'actionnaire qui correspond le mieux
à votre personne. Amour: N'hésitez pas
à suivre tous les conseils qui vous seront
donnés par le Lion. Mariage possible.
Santé: Vous avez tendance à vous soi-
gner assez mal, sans tenir compte des
avis de votre médecin.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Il y aura beaucoup d'hésitations
au cours de cette journée. Ne les prolon-
gez pas inutilement. Amour: Vous ap-
précierez la quiétude de votre foyer. Peu
mondain, vous consacrez vos loisirs à des
réunions intimes. Santé: Restez fidèle à
votre climat d'optimisme et de confiance.
Il décuple vos forces. Bonne période.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des succès dans tout ce qui
concerne l'ornementation de la maison,
surtout des pièces de réception. Amour :
Choisissez bien vos amis, votre bonheur
peut en dépendre. N'ayez pas d'idées
préconçues. Santé: Si vous perdez du
poids n'accusez pas les soucis, voyez le
médecin. Un changement de régime suf-
fira.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous subissez peut-être des re-
tards, des longueurs insupportables sur-
tout sur le plan financier. Amour : L'ami-
tié vous est toujours infiniment propice.
Elle vous rapproche d'un caractère très
affectueux. Santé: Ne négligez pas les
malaises qui se manifestent brusquement
sous prétexte qu'ils ne se prolongent pas.
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HOROSCOPE

par Barbara Gartiand ||M
ÉDITIONS OE IRSVISE 55

- Ah, ah! finit-il par dire. Nous lui avons man-
qué !
- Pourquoi haïssez-vous autant mon père ? ques-

tionnaire. Etait-ce parce qu 'il était Canadien , ou
parce que c'était un MacDonald?

Grand-père fixa le feu , le regard errant sur les
flammes qui léchaient les grosses bûches allongées
en travers des chenets de fer. Puis, au bout d'un
moment , il commença à parler.

Je ne puis me rappeler exactement ses mots, mais
sa manière de narrer l'histoire en faisait une chose
réelle, vivante , si poignante qu'on avait peine à se
rappeler qu 'il évoquait des événements ne datant
pas d'hier , mais de plusieurs siècles auparavant.

Il me raconta comment, jadis, le clan des MacFil-
lan avait été considérable. Ils avaient construit ce
château où vivait leur chef tandis qu 'eux-mêmes
s'éparpillaient dans la vallée. Ce n 'étaient pas des
voleurs de moutons ou des brigands sans foi ni loi ,
comme beaucoup de clans écossais. Leur chef était

homme de bien, au caractère noble: il leur donna
des lois, leur apprenant à respecter le bien d'autrui
comme le leur même.

Ils vivaient heureux et prospères, possédant d'in-
nombrables têtes de bétail et aussi quantité de
moutons, de sorte qu 'ils ne se trouvaient jamais
dans le besoin.

Et puis un jour , ils reçurent un appel au secours
d'un autre clan qui se trouvait en détresse à cin-
quante ou soixante kilomètres de là. C'étaient des
amis qui appelaient , et il ne pouvait être question
de les ignorer , de sorte que tous les combattants
partirent , ne laissant pour garder leurs femmes et
leurs biens que quelques jeunes gens ou les hom-
mes trop vieux pour la guerre.

Tandis qu 'ils étaient au loin , les MacDonald arri-
vèrent par les collines ; ils pillèrent et volèrent tout
ce sur quoi ils purent mettre la main ; ils tuèrent
jeunes gens et vieillards et emmenèrent les jeunes
femmes et les enfants avec le bétail et les moutons.
Ils mirent le feu aux petites fermes et tentèrent
d'incendier le château.

A leur retour , les MacFillan ne retrouvèrent plus
que ruines fumantes là où avaient été leurs foyers ;
on avait dépouillé leur terre de tout ce qui les avait
faits prospères et heureux.

Bien entendu , ils avaient poursuivi les MacDo-
nald , pleins de colère et d'amertume, en faisant
serment de vengeance. Il se passa quelques mois

avant qu 'ils puissent mettre la main sur leurs enne-
mis, mais alors la bataille qu 'ils livrèrent tourna à
leur désavantage.

Ils se trouvèrent surclassés en nombre et manœu-
vres dans une partie de la contrée qu 'ils ne connais-
saient pas. Quelques-uns seulement en réchappè-
rent et purent regagner leur vallée.

Parmi les rescapés se trouvait le plus jeune fils du
chef. Il hérita le château et, à son tour, devint chef
de clan , son père et ses frères ayant tous été tués.

C'est de lui que nous descendons et, tandis que
grand-père parlait , je comprenais comment, au
cours des âges, l'histoire de la trahison et de la
cruauté des MacDonald avait maintenu ouverte la
blessure, puisque la vengeance n'avait jamais pu
être exercée, ni les coupables châtiés.

Si j' avais écouté la même histoire au Canada , je
présume que j' aurais ri et l'aurais trouvée ridicule.
Mais à l'entendre narrer par mon grand-père, dans
cette vaste salle où nous étions assis, avec toutes
ces armes anciennes, je comprenais bien des choses
qui m 'avaient échappé jusque-là.

Aux intonations de sa voix , je pouvais sentir la
profondeur de sa rancune personnelle, et que pour
lui tous les MacDonald étaient pareils : déloyaux,
cruels , larrons et voleurs de femmes.

Que sa seule fille , qu 'il aimait , ait pu s'enfuir avec
un MacDonald le remplissait d'une indicible amer-
tume.

Oui , je pouvais comprendre cela et , en un certain
sens, tandis qu 'il parlait , il me devenait difficile de
concevoir comment ma mère avait jamais pu tom-
ber amoureuse d'un MacDonald. Un tel passé aurait
dû l'en empêcher.

Je sentais que si je l'avais entendue au berceau ,
j'aurais presque reculé d'horreur devant tout hom-
me portant ce nom.

Mon grand-père acheva son récit et j'eus l'impres-
sion de réintégrer le monde moderne en revenant
de très, très loin. J'allongeai la main et la posai sur
son bras.

— Je vous remercie de m'avoir conté cette histoi-
re, dis-je. Pour la première fois, je comprends votre
point de vue. Pendant des années, je vous ai jugé
cruel et dur. Maintenant , bien que je pense toujours
que c'est une pitié , je puis, dans une certaine mesu-
re, admettre vos sentiments.

Alors, j'entrepris de lui parler de mon père. Je lui
dis comment les siens étaient arrivés au Canada ,
comment il avait commencé, étant enfant , à aider
dans les chantiers des exploitations forestières. Je
lui exposai la façon dont il avait travaillé tout seul
jusqu 'à être maintenant à la tête du Département
gouvernemental concernant les forêts; et je lui ra-
contai , aussi , à quel point il avait rendu ma mère
heureuse.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

POUR VOUS MADAME

Pour un superbe goûter d'anniversaire , voi-
ci la recette d' un gâteau appelé Charlotte
rose : Proportions pour 8 personnes: 300g de
biscuits à la cuiller , l kg de fraises , 150g de
sucre vanillé , 300g de crème fraîche , l verre à
liqueur de Fraise des Bois.

Préparation: Equeutez les fraises et passez-
les rap idement sous l'eau froide. Mettez-les
dans une terrine avec la moitié de sucre vanil-
lé, couvrez , laisser macérer une heure.

Imbibez légèrement les biscuits à la cuiller
avec un mélange à parts égales d'eau et de
liqueur de Fraise des Bois. Avec ces biscuits ,
tapissez le fond et les bords d'un moule à
charlotte. Mettez dans le fond du moule
une couche de fraises contenues dans la terri-
ne, sur ces fraises , saupoudrez de sucre et
mettez une couche dc crème fraîche que vous
aurez fouettée en Chantilly et sucrée avec le
reste du sucre vanillé. Placer ainsi dc suite
une couche de fraises sucrées, une couche de
crème. Décorer de quelques fraises et placer
au réfrigérateur au moins une heure avant de
servir.

A méditer :
Plus une idée est belle , plus la phrase est
sonore.

FLAUBERT

SUS AUX FRAISES !
Charlotte rose à

la liqueur de Fraise
des Bois

' MOT CACHÉ ~̂

SOLUTION : Le mot à f ormer
avec les lettres inutilisées est :

HERBIVORE
^
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ÉGLISE RÉFORMÉE

; ÉVANGËLIQUE
¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte cène, M.
'. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la

Collégiale: 10 h, culte de l'enfance à la
; Collég iale 3; 17 h 30, Gospel Evening à

la Collégiale, avec les enfants.
; Temple du bas : 10 h 15, M.
'. G. Hammann et le groupe Amitié;

10 h 1 5, culte de l'enfance.
; Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M.
> T. Livernois; garderie d'enfants; 20 h,

cultes liturgiques de sainte cène, M.
! E.Hotz.
• Ermitage : 10 h 15, culte M. A. Cochand;
; 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-

nesse.
; Valangines : 10 h, M R. Ariège; garde-
'. rie; 9 h, cultes de l'enfance et de jeu-
. nesse
; Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.

Recueillement quotidien: de 10 h à
; 10 h 1 5 au Temple du bas.
'. Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
; Serrières: 10 h, culte , M"e A. Lozeron.

Les Charmettes : 10 h, culte d'installa-
tion du Conseil paroissial, sainte cène.

" La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,

; culte, sainte cène, baptêmes ; 20 h, cul-
te, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
I REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

- Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Bruno
; Bûrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

- Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
; dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h

(espagnol).
; Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
'. medi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi
; 18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
¦ Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
; medi 18 h 15: dimanche 10 h, messe
'. solennelle, chœur mixte St-Pierre, Fri-

bourg, sermon, abbé Jacques Banderet,
; curé de St-Pierre.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

'. Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.¦ Chapelle des Frères. Mission italienne:
; 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
; 18 h; dimanche 9 h et 10 h.

; ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
! Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Schulthess. Pas de rencontre le

'. soir. Mercredi 20 h, réunion de prière.
COLOMBIER: 9 h 45, culte et sainte

; cène. Jeudi 20 h, étude biblique et priè-
re.

; Evangelische Stadtmission, av. J -
! J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff;

19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15. Gottes-
dienst mit Abendmahl. Dienstag
5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG St-

; Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bastelabend.
I Donnerstag 15 Uhr 30, Frauenkreis /

Kinderstunde; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel
; / JG Corcelles. Freitag 20 Uhr 15,

Chorsingen.
Evangelisch methodistiche Kirche,

'. rue des Beaux-Art s 11: Sonntag: Wir
nehmen an der jâhrlichen Konferenz in

; Bern teil. Dienstag 20 Uhr 15, Bibela-
bend. Donnerstag 20 Uhr, Jugendgrup-

! Pe-

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte, H. Krauer. Mardi 20 h, ;
prière. Mercredi 13 h 30, Toujours
Joyeux. Vendredi 20 h, jeunes.

Première Eglise du Christ, Scientiste. ]
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es- ;
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène, M. F. Clottu de Radio Ré-
veil; école du dimanche, service librai- '.
rie; 17 h, réunion, M. J.-P. Emery, Ge-
nève. Jeudi 20 h, prière. ;

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h. réunion d'évangéli-
sation. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer ".
(séance féminine). Jeudi 20 h, étude
biblique et prière. ;

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa- *
medi 17 h. en français; 1 9 h 30, en aile- ',
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol. "

Eglise de Jésus-Christ des Saints des '
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, ;
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi- «
Maires; 10 h. école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi- '
rée SAM. ,

Eglise apostolique évangélique. rue de '
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. C- '.
L. Robert; 20 h, étude biblique. Jeudi
20 h, réunion missionnaire. ;

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi: '.
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- *
seux , rue du Lac 10. 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma- '.
tion de la chapelle, locaux de l'Armée ¦
du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi ;
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte .
avec prédication. ;

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte (3me dimanche du '.
mois).

Le Landeron : samedi 1 7 h 45, messe, Di- '
manche 7 h à la Chapelle des capucins , '.
messe; 10 h 30, messe. Paroisse réfor- "
mée : 9 h 45, culte. '.

Cressier: samedi 19 h, messe. 9 h 15,
messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-Antide ;
les 1e' et 3mo dimanches du mois). '

Cornaux : samedi 1 7 h, messe (1 °' samedi
de chaque mois) ; 10 h, culte, sainte '.
cène.

Préfargier: 8 h 30, culte à la chapelle; \
dimanche 8 h 30, messe (5me dimanche «
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, mes- "
se. Don Sergio; 10 h, culte, pasteur Eck-
lin (clôture du précatéchisme). ;

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène
(offrande missionnaire). Installation du ;
nouveau Conseil paroissial; 9 h, culte '.
des jeunes (foyer) ; 10 h, culte des en-
fants (cure du bas) ; 10 h, garderie des \
petits (foyer). Vendredi 20 h, culte -
communautaire (chapelle).

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collé- '.
ge). Vendredi 20 h, culte communautai-
re (chapelle). ;

DISTRICT DE BOUDRY :

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, .
culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: '.
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte. ;
8 h 45 et 11 h 15, messes. '

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho- ;
lique : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes. '.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte. ;

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux: <
8 h 45, culte.

. y ŝ̂ / J _̂ Atm. m ¦ ¦ MDH mm AWA > ?̂̂ V 7 Ŝ̂ĝ|p CULTES iSfP

Don Giovanni
«Don Giovanni», opéra de W.-A. Mo-

zart, mis en scène par Joseph Losey, est
une réalisation dont l'initiative revient à
Rolf Liebermann, ex-administrateur de
l'Opéra de Paris. Le film se situe à la

rencontre de deux imaginaires, l'un col-
lectif parce que l'œuvre de Mozart est l'un
des phares de la musique occidentale,
l'autre propre à l'auteur parce que pour
proposer son image de Don Juan, il doit
réinventer le personnage, c'est-à-dire re-
donner un sens au mythe inépuisable.

Le travail qu'a réalisé l'équipe de ce
film est exemplaire et ce «Don Giovanni»
restera comme une aventure unique dans
l'histoire du cinéma. Ce film est présenté
en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois et les ciné-clubs de la ville.

ARCADES

Tir groupé
Dans le train de banlieue qui la ramène

chez elle, après un dîner en tête-à-tête
avec son ami Antoine, Carine est agressée
par trois voyous et tuée par l'un d'eux, un
certain Balestra, sans que les voyageurs
puissent intervenir. L'enquête, dirigée par
l'inspecteur Gagnon, commence. Désem-
paré, Antoine revit sa rencontre avec Ca-
rine, quelques mois auparavant, leur
amour naissant et leurs projets. A présent ,
seule la recherche des coupables le
préoccupe. Mais comme la police piétine,
Antoine décide de passer à l'action. «Tir
groupé» de Jean-Claude Missiaen est un
film d'action efficace et réussi. L'engrena-
ge de la violence, les thèmes de la justice
officielle et privée sont évoqués ici de
façon intéressante.

PALACE

Un jour, son amant fait monter O dns
une voiture, exige qu'elle ôte son slip et
son soutien-gorge et l' emmène à Roissy,
dans un étrange château où elle est livrée
à des hommes masqués, portant cravache
à la ceinture. Là, 0 s'offre à la libre satis-
faction de leurs penchants. Son amant ,
René, exige d'elle la plus totale soumis-
sion et l'offre continuellement comme ob-
jet de désir. Et c'est par amour pour lui
qu'O accepte en silence d'être l'esclave
consentante. Sachant que son amant l'ai-
me ainsi, O se sent heureuse. Tiré d'un
roman célèbre de la littérature erotique, le
film «Histoire d'O» a été réalisé par Just
Jaeckin et adapté pour le cinéma par Sé-
bastien Japrisot.

STUDIO

Histoire d'O

L'été meurtrier
3me semaine d'un triomphal succès,

avec la dernière boum du cinéma français,
qui vient d'être la grande sensation du
festival de Cannes 1983. Un film de Jean
Becker d'après le très beau roman de Sé-
bastien Japrisot. Une œuvre aussi super-
be, émouvante, tendre et drôle que le
livre.

Isabelle Adjani, totalement à l'opposé
de tous ses autres rôles, y incarne une
inquiétante poupée de chair... nue, drôle,
sensuelle, provocante, mystérieuse et tra-
gique... elle est absolument superbe et
inoubliable.

Un film dont on parle beaucoup, et
qu'il faut voir absolument! 1!

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 *16 ans*

Chinntown
Los Angeles - 1937. J.J. Gittes (Jack

Nicholson) détective privé spécialisé
dans les divorces, reçoit la visite d'Evelyn
Mulwray (Faye Dunaway), épouse dé-
laissée du chef du service des eaux de la
ville. Devant son insistance, J.J. accepte
de filer le mari de cette dernière et de
livrer à celle-ci le nom de sa rivale. Il ne
tarde pas à apprendre que le mari de sa
cliente s'opposait pour des raisons de sé-
curité à la construction d'un barrage des-
tiné â alimenter les environs de Los Ange-
les. Entre-temps la maîtresse du mari
d'Evelyn disparaît ; dès lors Evelyn semble
abandonner toute espèce de poursuite...

Mais peu de temps après on retrouve le
cadavre de Mulwray, le mari d'Evelyn, qui
semble avoir été victime d'une noyade...
Par son insistance J.J. finira par découvrir
le pot au rose ! ! I

Un film de Roman Polanski qu'on ne
saurait manquer.

Chaque jour à 17 h 30 '16 ans"

APOLLO
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I Plantons I
(plus de 40 variétés de plantons de légumes)

H Choux-fleurs , choux blancs et rouges, H
H choux de Bruxelles , Broccoli , choux frisés , H
B choux chinois, choux-raves éP&"yft\ B

I la barquette de 12 plants t£L 1
9 Salade pommée, salade verte et rouge j »t  O A H
B Laitue verte, laitue de Morges jÊ fi-U B
I la barquette de 12 plants éL B
1 Herbes aromatiques *f 20 1m (17 sortes) n B II
1H pour fleurir plates - bandes, rocailles et i 11
j |l bordures, plus de 40 variétés de fleurs, entre autres : il
B Pétunias, bégonias semperf lorens, B

m barquettes de 4 plants B9

9 AgératlimS, barquettes de 6 plants M

9 Tagètes, gueules de loup, g  ̂QJ% B
B poiS de Senteur, barquettes de 12 plants "JOU B

B la barquette (au choix) k̂*w B
||  ̂également en vente dans tous les magasins IM«M» Mm
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ASPIRATEURS
Ménagers et industriels

Réparation - vente - échange
le vrai spécialiste

GRILLON Marcel
2015 Areuse
Tél. 42 28 50 maso no

Ecrifeaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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2017 BOUDRY Rue de la Poste 5 R. VUILLE Tél. (038) 42 26 40
2013 COLOMBIER Rue du Château 11 -13J.-C. BIAGGI Tél. (038) 41 25 34
2108 COUVET Rue St-Gervais12 D. GRANDJEAN Tél. (038) 6311 31
2000 NEUCHÂTEL Ecluse 47-49 G. CORDEY Tél. (038) 25 34 27
2034 PESEUX Grand-Rue 28 V. TAMBURRINI Tél. (038) 31 30 64
2072 SAINT-BLAISE Sous-les-Vignes 6 J. NIEDERHAUSERTél. (038) 33 70 50

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 334932 ? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 5 JUIN

SIMMENTAL-COL DU |AUN
Fr. 31.— AVS Fr. 26.— !

Dép. 13 h au port. ro«-no j
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I __ ____IQUE I * PRET|çSION * i
1 lII&lKl "*"" FOLLES NUITS ;
13 1 li®J * DE NATHALIE ¦
Ë- 9 iBtaSS-B H DES RENCONTRES SURPRENANTES s

UN FILM ENVOÛTANT PARLé FRANçAIS - 20 ANS _ [
BSBBB BW BB Hf lBlHB lll g^l̂ MIri

lMW

p^̂
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Couple avec patente alcool cherche

petit restaurant
ou bar à café

avec alcool, à louer ou acheter dans la
région Neuchâtel - Bienne.
Adresser offres écrites à EG 1197 au
bureau du journal. 13080 152

S'il te plaît,
dessine-moi un ami...
«Le Petit Prince, seul sur sa plané- %.
te, rêvait tout haut et parlait à sa \
rose...»
Pour que votre rêve se concrétise, il
faut être deux. j?
Nous sommes là pour vous aider à
rencontrer l'âme sœur qui donnera
un nouveau tournant à votre exis-
tence. Peut-être avez-vous déjà
imaginé votre partenaire idéal, son 3
physique, son niveau moral et cul-
turel, son milieu, son caractère?
AGORAL vous aide à passer du
rêve à la réalité. Par son service
personnalisé et compétent , AGO-
RAL peut vous permettre de ren-
contrer la personne dont vous rêvez
et donner un sens positif à votre
vie.
Assurez aux affaires de cœur les
meilleurs chances de réussite !
N'hésitez plus, contactez-nous!

X î
(J ^J \\g pour une information gratuite

Nom^Prénom:

Elal civil: Age: :S:

Adresse :

Tél.: £22 |

16918-154

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour

^ réussir toutes vos rencontres.
• Et beaucoup d'autres choses encore.

Demandez, dés aujourd'hui, votre exem-
plaire personnel de « Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir.de découperet
d'envoyer le coupon ci-dessous à: 

_^^ „"DTTICWSTJNJÎSSIMC) "̂ S—
12, place St-François
¦ 1002 LAUSANNE ,„ I
j ) 105U-154 (i

' No m/Prénom 

I Adresse I

I Date de naissance '

I Etat civil I

Profession £!

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile. I

' 
¦ ' '̂ LJ" 1 ¦"¦'<

|\ * H T^
POURQUOI VIVRE SEUL ?
Quel que soit votre âge, vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé-

thodes efficaces et éprouvées
Demandez nos conditions

sans engagements de votre part.

^if^4RTENAIRE|
A \. Agence de contacts £

Rue Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél . 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/2021315,
case 9, 8027 Zurich ,3850.,54

A remettre pour cause de santé

commerce de laine
et de mercerie

Adresser offres écrites à
FH 1198 au bureau du journal.

13088-152

A remettre pour Fr. 60.000.—

petit café-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
DF 1196 au bureau du journal.

13100-152

A remettre au Val-de-Travers

café-restaurant
de 100 places env.,
terrasse 50 places env.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.
Adresser offres écrites à
HH ^168 au bureau du jour-
nal. 16217-152

Christopher
est un garçon de 28 ans , fonctionnaire
fédéral , à la situation assurée, séduisant et
très sociable, d'un caractère ouvert et
communicatif , de nature généreuse et at-
tentionné, appréciant les charmes d'un
foyer bien tenu et désireux de faire la
connaissance d' une partenaire à laquelle il
puisse offrir toute sa réserve d'amour et de
tendresse. G 11551 28 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 15936.154

Jocelyne
jolie demoiselle de 25 printemps, mince,
sportive, pleine de charme et de romantisme ,
de nature gaie asp ire à une vie heureuse
auprès d'un homme d'âge en rapport qui a les
pieds sur terre et qui saurait lui donner son
cœur pour vivre dans la vérité et le dialogue.
Aimant beaucoup la nature et la vie de
campagne, elle ne serait pas opposée à faire
la connaissance d'un agriculteur si son âge
correspond au sien. Etes-vous intéressé? Elle
vous attend sous G 11 545 25 F 54. MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1000
Lausanne12, tél. (.021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). ICMO.IIU

Très belle et
attrayante femme

de 43 ans, restée extrêmement jeune, mince,
soignée, avec une certaine culture et de grandes
qualités morales. Elle se sent encore assez jeune
pour refaire une existence agréable auprès d'un
homme sérieux et honnête pour elle et sa fille
adolescente. Elle n'est pas absolument liée à son
domicile et rejoindrait volontiers le partenaire qui
lui fera un signe. Ecrire ou tél. sous G 11525 43
F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). 15933-154

A vous Dames et Messieurs
qui cherchez un(e) partenaire. Dès mainte-
nant vous pouvez trouver enfin l'homme de vos
rêves ou la femme de votre cœur dans la grande
liste de partenaires ALTMAIMN. Tout en la
lisant, vous y choisirez vous-même qui vous
aimeriez connaître. Vous trouverez dans la liste,
les descriptions des femmes et des hommes de
toute la Suisse qui comme vous, cherchent
un(e) partenaire. Alors, faites le premier pas et
écrivez à ALTMANN afin d'obtenir gratuitement
la liste de partenaires:
ALTMANN AG Militarstrasse 106, 8021
Zurich ou par téléphone (même la soirée):
Tél. (064) 54 27 62. 17545-154

C'est au printemps que renaissent non seule-
ment la nature, mais aussi les espérances. Tel est
le cas de

Lionel
36 ans, qui désire ardemment donner un nou-
veau sens à son existence. C'est un homme de
fort belle prestance, dynamique et svelte, ayant
beaucoup de tact , de discrétion et de l'humour
et désireux de rencontrer l'âme sœur, afin de
fonder avec elle un foyer heureux. Il a une belle
situation, une voiture et aime particulièrement la
nature et la vie d'intérieur. G 11529 36 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 16935 154

OOêKL 20 ans ssisr
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154
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NOS VOYAGES POUR ft

J
VOS VACANCES D'ÉTÉ 1983 uM

10-17 juil. 8j. Bretagne - Morbihan - S
Finistère 1020.— gj

^ t 11-14 juit. 4 j .  Châteaux de la Loire - \ \
praj Touraine 525.— my
V^  11-16 juil. 6 j. Yougoslavie - Slovénie -

Venise 885.—
16-17 juil. 2 j .  Vorarlberg - Lechtal -

t

Silvretta 250.— ^À
16-24 juil. 9j. Danemark-Copenhague 1310.— ï£|
18-21 juil. 4j. Normandie-Côte Fleurie 535.— S
18-23 juil. 6 j .  Belgique - Bruxelles - fil

j™ Bruges 840.— |]|
y] 18-24 juil. 7 j .  Autriche -Vienne - -̂ Jl-

Burgenland 1080.—
23-24 juil. 2j .  Centovalli - Locarno 240 —

f 

24-31 juil. 8 j. Hongrie - Budapest -
Vienne 1180.—

25-27 juil. 3j. Savoie - Cols fcrfj
.Ti franco-italiens 360.— «£
¦S 25-31 juil. 7 j. Pyrénées - Gascogne - o X
US Bordelais 960.— r H||
"̂  30 juil.- 3j. Grisons - Lac de Côme s Bjj

1 août Tessin 360.— " 'm) r

V n Y A C F "̂  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

JlJIM- 
V U T A U C  ̂

r 25 82 82

WWëTT WER, Cou
6̂r2?e3r7Vais 1 M

.'. \ \ m CHAQUE |0UR ,s h"20 h 30
3m0 semaine d'un triomphal succès...

avec la dernière boum du cinéma français!
Mais attention dernière semaine...

I ADJANI /SOUCHON
BECKER/JAPRISOT

Isabelle Adjani comme on ne l'a jamais vue...
Absolument superbe et inoubliable.

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 16 ans •
JACK NICHOLSON • FAYE DUNAWAY

dans

"QUNATOWfl"
UN POLICIER FORT ATTACHANT

| DE Roman POLANSKI 16923-no

ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODIAC

ThiEi iKF* - -̂
atelier nautique «̂p î-

Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHÂTEL àim Ŵ "

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODIAC

dès Fr. 1290. Idéal pour les vacances ! «7798-110

ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODIAC

DIMANCHE 5 JUIN

Moosegg-l'Emmentol
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 33.— AVS 26.50
i Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin 1 33 66 26
i Agence de voyages Wittwer

<fj 25 82 82 17504-no

/^SEXUALITÉ +|
13̂ 5 ÉROTISME

(4V<-EAA'1 Notre catalogue de plus
Xvte*—^  ̂ de 

100 
articles à des

/ ] )  prix imbattables , contre
/¦* 'J fr. 2.50 en timbres.

JP___^~~0 IPOUR ADULTES SEULEMENT|

J HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH|

10ème année en Suisse romande!

Contacts, amitiés , rencon- fflr̂ ^TTTT)très et complicités avec II Ijl II _ \  I
des gens modernes et dé- 1 \ I .1 ̂ BLB
contractés. Les 2 derniers |MFTI I 1 1
numéros contre Fr . 10.— ttBH I \\  11 M
dans une enveloppe à EHSULUC *>4

BOX 619-8034 ZURICH luTuuUj
- pour adultes seule m en t - I lll " ¦ " f

110473-110

li11 I I M̂ RĴ B̂^B s"m- -dim. 15 h-17 h 30-20 h 45
EjiijJwSbli 'ii>ïllWJBJ|t^Q les autres jours 18 

h 30-20 h 45
Ŵ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ matinée: merc. 15 h 18 ans

Il L'événement du festival de Cannes 16951 110
\ Le film audacieux et orignal de Patrice CHEREAU

H l 'UflUMC DI ECCC Une descente aux enfers
H t IHIPIPlC DLCJJI. véhémente et hallucinante 

; j | j ^!̂ ^S 4̂?̂ 1̂ MB T
OUS los 

soirs 20 n 45 12
WBBSammmmmOmBBÊmm samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ans

j VOLTIGE... ACTION... SUSPENSE... HUMOUR... 16952110.
hû Dans la tradition des grands films d'aventure
p Tom SELLECK - Bess ARMSTRONG - Jack WESTON

j LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

mtmm

wL Z^~ ROBERT )k
mgÊÊÊL^ -̂ FISCHER i
P̂ lln-̂ Say-';4i "̂~~~̂ r ~~ EXCURSION S VOYAGES \— IrwF^̂ 

' ' MAR1N -NEUCH ATEL  ^

SPÉCIAL 1
VACANCES 1

17-24 juillet Vacances à Canet- P|
Plage 8j. Fr. 720.— |

712  août Vacances à Brassau- M
Allemagne 6j . Fr.535.— y%

16-21 août Vacances à San Remo 6j . Fr. 63o.— \M
22-28 août Séjour à Maderno - lHLac de Garde 7j . Fr.590 — p|

Demandez nos programmes détaillés. M
18008-110 H-!

| Seul le 
^

I \j â prêt Procrédit I

w\ Procrédil I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

I vous aussi M
j|: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

% . Veuillez me verser Fr. \,B'£.> ai '* S 
^ ĵt I Je rembourserai par mois Fr. I H

o ¦ I trifë

N V H' t / ¦ NP/locall,e i S
Ï3 ^W 

^
AT I à adresser dès aujourd'hui à: I H

"A - I Banque Procrédit ifl
^^S^K̂ BB̂ iH! 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 1™

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

^̂ nssuiiiri
©^ Chavannes 7 - NEUCHÂTEL fc

I JEANS dès 19.- I
j T-Shirts, Sweat-Shirts dès IZ.™ 9

9 Baskets dès IU«™ Trainings dès OU.™ M

|I° Pulls, jupes, shorts BENETTON dès I S.™ 9

m* Blousons et blazers dès v3« m

^\k
i'̂ POUR IMAGE ETSON

^̂ | \ REDIFFUSION
Télévision - Radio - HI-FI-Stéréo

HELLO LES JEUNES !
Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour la ¦
technique, l'électronique, la vidéo, devenez

APPRENTI VENDEUR
à notre magasin de Marin.

; Monsieur Aeby se fera un plaisir de vous renseigner,
tél. (038) 33 32 62.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
REDIFFUSION S.A., à l'attention de M. Aeby
Marin-Centre - 2074 MARIN. 17712140

Exposition-Chine
6-12 juin 1983, Restaurant du Fau-
bourg
fbg de l'Hôpital 65
peintures - livres - artisanat - bazar
Chaque jour de 14 h-21 h 30
sa. di. 10 h-12 h et 14 h-21 h 30
Entrée libre. i6988.no

«  ̂' vBr^A \w5n\vt ^*S%b .i' :

i o? '-"'¦* ,Â \ 'lim*mmmmv&Z-$mTm

* - Grand stock de motos et de ¦
pièces détachées

- Livraison en 24 heures pour
les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER . tél. (038) 61 33 61

¦ UN SERVICE JEUNE ET |

1 6 9 1 4 - 1 1 0

v*mn0*mmv*mmm

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
¦joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

wxwwwuww

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans le
développement et la production de vêtements et accessoires
de haute technicité pour la production des personnes à leur
poste de travail, nous avons décidé d'engager (tout de suite,
ou date à convenir) un jeune homme ou une jeune fille ayant
terminé sa scolarité, pour lui donner la chance d'

apprendre un métier
d'avenir intéressant

Le stage de formation rémunéré dure une année et peut être
suivi d'un contrat de travail.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité, en possession
d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à
TELED S.A.
2003 Neuchâtel (Serrières). 17553-i*o

bureau
d'ingénieurs
à Neuchâtel
cherche

apprenti(e)
dess. génie
civil
pour 1983.

Faire offres
manuscrites au
bureau
d'ingénieurs
HYDROCLAIR,
Htrsch 8t Hess,
Grise-Pierre 32,
Neuchâtel. 16927-140

v
A vendre ou à louer dans localité

à l'ouest de Neuchâtel

petit hôtel-restaurant
bien situé et entièrement rénové.
Affaire à développer par couple

du métier.

Adresser offres écrites à BD 1194
au bureau du journal. 10999-152

N r

Monsieur
bonnes présentation ci situation , énergique, gai.
sentimental, rencontrerait dame, 48-53 ans. affec-
tueuse, compréhenstve. aimant nature, voyages.
son intérieur .
Pour renseignements tél. (038) 25 72 10.

I 17644 -T 54

Carole
est une séduisante femme dans la trentai-
ne avec une excellente situation matériel-
le, mince et pleine de goût. Elle aime
beaucoup la vie d'intérieur, les contacts
humains et toutes sortes d'activités cultu-
relles. Excellente ménagère, un véritable
cordon-bleu, elle aimerait pouvoir bientôt
gâter celui qui lui offrira le soutien, l'amour
et la tendresse dont elle a tant besoin. Qui
répondra à son appel? Elle n'est pas liée à
son domicile. F 11330 37 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 15939 154

Elle ne veut pas rester seule, cette

attirante dame
dans la cinquantaine, sans une véritable rai-
son d'être. C'est une personne patiente, com-
préhensive et fort positive, qui désirerait ar-
demment recréer un foyer équilibré et heu-
reux. Elle aime beaucoup la nature, les sports
et la vie d'intérieur et serait incontestable-
ment la compagne idéale d'un homme mûr
avec les mêmes aspirations. G 11546 53 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 15937 154
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HW QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
V DlH Samedi 4 juin

SjMS TEMPLE °U BAS
sasSS 20 H 30

CONCERT
D'INAUGURATION
DES NOUVEAUX
UNIFORMES
DE LA FANFARE
DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte - (Patronage Quinzaine)

17578-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

GROUPE D'ANIMATION

DJÈLA LOU ZAOULI
(Groupe dames + hommes)

Pour la première fois le Folklore ivoirien (Tribu Gouro)
vient vers vous pendant son tour du monde, après les,
Etats-Unis, l'Espagne, en passant par le Québec et la

France
Mardi 7 juin à 20 h

Salle Cité universitaire, Neuchâtel
Location des billets : Bureau du Tourisme, Neuchâtel

Réduction AVS et étudiants issos-no
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¦HH LES SCAMPIS... '
i/^ ĵi -un résal dès "«"
^¦lû ^f̂ ^̂ ï̂ ^rl 

brochette 

de scampis
"̂  ?SÏmfj .."^4w à la provençale,
I'-TÎ SVK̂  ' ¦ '̂ ^M 9rat 'né de scampis,
fc"fW3r ^V^f^I scampis
H* 4 .T"ljte**^ i*-'W aux chanterelles, etc.
gM^̂ J f - ' * • - ,W*V,"H ' '

' -^^"TcWiiLiir^î aM  ̂
P°ndue chinoise

«LSO ffiW * ,':'J à discrétion 16.—
BfBHwfaïKiK f̂t  ̂ Cuisses de grenouilles
BaSwPBgMJ { provençale

wSlWftTOfën̂vflB ^ discrétion 20.—

Ŵ^̂ 0W^̂ Ê̂ ŵŴ  Tous les samedis midi
1 ?.*-*mî 4̂~3& ï̂J&f c ï̂&-,&J:**m -r '' '£;̂ ?̂ :sc ç̂^^ îgt;-rt:̂ p| Terrine

îfjt s '£5iÊ̂ ' f^*" t̂oij£t Filets de perche meunière
S?^w^Sirî &^«?:-S^B Pommes persillées
W'-:~fê -̂ '̂ v̂ ^̂^ lW^̂ ' Salade, dessert Fr. 10.—

^BP̂ ®2i:ï?"!ïSw^©îjj^L 17760-110 ,

^̂ ^̂ ÊÊ^̂ W UN CADRE DE RÊVE
^JXr̂ ^à^'  ̂

N0TRE GRAND JARDIN...
*J 

t"̂ ^3"
6^V ir '"J ^our vos sort'es en groupe

I •̂ \i .̂\"̂ k'̂ ^'
r
k, | ou apéritif de mariage...

s 
i <r ,*i'-^-t"Mi

'i' Demandez
sfr̂ flfi J-i sHt*̂  

nos 0^res spéciales
-̂fe^̂ f^W^H LA DÉTENTE.SUR

s£li wtT luIl É NOTRE TERRASSE...
K^s5jflp̂ W^T^3 ^ discrétion:
!M|royJBj3 ? j\j  jLJ\ t\ M Fondue chinoise 16.—
l&^tEfjB *J 11F H 3 Fondue
ÏÏaimiirM&im\mMsm*\\ bourguignonne 16.—
I I  M

" ' ' MÏÏ5LK 17759 -110

llMlft£ir t . t fctf/*.| [ Tous les samedis à midi |
teSs? ̂ •'•'ïî ^'̂ 'iŷ ©* notre menu à Fr. 10.—
L ? ^,v . " WSè m S*-'t Terrine maison

f7 '̂°':'-̂ f̂i^  ̂
fi'/efs mignons 

aux
mm^%%Û̂lf&''àm ê̂î. champignons avec frites
* Vt 5 *̂" "̂* *^ 1̂ ef sa'ac'e
î^ ĵ &̂_'i>Ér::*-̂ pèËJ l Sorbet aux fruits J

Et Wë t | I J-f^ŝ B -̂es 3 filets à la mode
E /V

^
*""1̂ || nëg! »F 1 du chef avec riz au

fli";̂ ^^:?-;%%-̂ fâa safran et champignons
HjK'C ' *^ î"è ifsl 3?fîa 5 au heurre 18.—

Ŝ ^̂ .Ĥ jfCii-i'̂ ^B Steak mexicain, salade 7.50
&^̂ ^kfe t̂:^S^̂ S3 Cuisses de 

grenouilles 
15.—

t '̂i|èigiW25JÈBHH  ̂ Filets de 
perche, ass. 13.50

m l̂A+B2mKyÊËfsÊÊÊ assiette pour enfants 5.—

B" I *t*i 1i. jTn V'"'1". Durant la semaine

wF friw'li II. | "WMH I Nr->!re menu avec
?SL*Ĵ 23'AS-. - -&1 entrée et dessert 9.—

Rjjrff r^PS-fV.Jïra m* Samedi midi, menu à Fr. 10.-

f/^k Se? JCT F* 
*"?É5fè Consommé nature

L -1̂ 5 ï̂|̂ ^*̂ 0;<|S»s3 Filets mignons à la crème
t SiŜ ^T ^ ï*\ ̂  itH Pommes frites, légume
|èf,ŷ  ",$>}y&&&" si Éi T  ̂ Sorbet fruits de la passion
Wfâ\Jzf*j£-* fin i '/"«f  ̂ Samedi midi, café offert aux
"H$.w«\Ŝ lS

iiSty^U
;
^H dîneurs bénéficiant de 

l'AVS.

K-)&'. ^rVS »%« .̂ 17761 -110

ftw^̂ ^̂ f
' TOUS IES SAMEDIS À MIDI 1

ï;f'|firi:î ^fr̂ ^^- f̂ 

Consommé 

au porto |¦|#gjg||ŷ Mftm Assiette de filets 
de perche j

BÏ'î^5^3^?^^^* Frites ou pommes nature 0

I
" ^^

Rc^ *̂̂  
Salade mêlée 

-
^ |j5 "̂ Salade de fruits S :

l-ljLl.'lJJ lJW Fr. 10 —
KjwMifrrPFWfffMK3 .̂ l̂| Fondue chinoise à gogo Fr. 16.—
IWm*£UipaAjAriu9t^^̂ \i Filets de perche (portion) Fr. 18.— j
Û UJ

UK^
AJ I Cuisses de grenouilles

tisL .  ̂ ~ J^r>- '-'- • /**î?.̂ l Fondue bourguignonne Fr. 20.- !

fc^>,-̂ ^̂ feMî^%p|l 

PIZZA 

MAISON

^̂ Ĵ ^ Î ^jL. fermé le dimanche - TERRASSE J

H Notre programme d'économie d'essence fc j
H contrôle et ajuste tous les paramètres dont Hj
;|d dépend la bonne marche du moteur. Irfjj
M f "̂  fm£j|3 Un exemple: programme en Efâl
Î.'-J 12 points pour moteur 4-cy- f i l
||.'"-

 ̂
lindres à carburateur: S lw

i fr 54 - si
:̂'ïi sans pièces ni éventuels t< ^
|M travaux compiêmentaires. Ŝip̂  v , J m

 ̂
A votre service: 

le 
Service-Bosch £^5^55 M

1 ̂ SONNElf B5 1
ï l̂ J.-P- Monney '-m i t k  mmm\\\ %à.
T% 15. rue des Brévards, 2006 Neuchâtel mmmmmt--^mWmW 

p|
¦ Téléphone 038-24 23 55 1:]

Golf GTI
J%mmH~%mmVmT l̂r^ j y l  mVL\ ^M'\ V̂ >^

^^̂ ^̂ ^  ̂ Nouveau: 1800cm3 (112 ch).
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions.

.̂ ^̂^̂  ̂
Boîte standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18'130.-

QËBBP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger 6512 52. Fleurier : Garage C. Duthé
61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter
5511 8?- ,4170-110

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

JUPES SUR MESURE .
Tissu et façon Fr. 115.— I
Grand choix de tissus. f
R. Poffet, tailleur \
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

&.-•$ ' H». .If fs,:ii? , «Ç. . .  ¦ !*Vwc;î)f *̂

105653-110

icETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE P
W NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1

J Jusqu'à j
50%

f d'économie i
ri- de l'électricité t-

u

j  avec les nouveaux machines à £
- laver, congélateurs-armoires, -
1 lave-vaisselle, congélateurs- •
: bahuts, réfrigérateurs de: 1
1 AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- c
li trolux , Miele, Siemens, Nova- o s
- matic, Schulthess, Adora. v 1
* 01 -~ •Le meilleur prix de S F
" reprise de votre ancien " i
n appareil _
A • Livraison dès magasins \-
^
t\ Nous vous montrerons les dif- JTna férences. Vous serez étonnés.
"M r
ni Garantie de prix: Argent ¦>

* remboursé, si vous trouvez le wfc
I même meilleur marché ailleurs, w '1,

Mm Marin, f:"'-'' jWM Marin-Centre 038/33 48 48 Sf-.-.';i
îSfjB Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ' IA
^̂ SH Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ;' .^ 1

H Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 't^mm. 3Ês

:i \-. ¦ ¦¦ ¦ ï&g! ¦

i i \f.«:-: iv : . ¦ w • ¦ ¦' ' .
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T
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M
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i_yaiMCe07l Aujourd'hui \noire bœuf gros sel \

/rA,A Demain dimanche I
«**̂  nalée - sol l'y laisse - amourettes j

~ Ŝ r* /  .. . à Neuchâtel bava du Neuchâtel. /^̂ aaztâed A
VTV

^Tél. 25 8498  ̂ ^^^
16948 -iiO y^ \J

~~

U ÂISER .E LA ROSIèRE I
v J Parc 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
Mfc Michel Chargé - Chef de cuisine
^PL|̂ , Asperges !

4 &y@  ̂ Entrecôte café de Paris
JT Rognons de veau
i Cuisses de grenouilles
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 17751-110

Hk ml^wIWm ** SUG6£sn0NS w HNS\
m̂ mmSJÊÊÊÊÊÊmmmm ^̂ i 

Frappés 2 dl. 2.— H
îi^îXWWff vm^&M tt Glace dès 2,5° M
%£$.ïmM B̂f ^S^!̂ ^̂ Coupe dès 3.50 Q

¦Jl ŝ'̂ j îiH I Cadeau avec 
le 

café 
de 14 h à 16 h. K

WIê'̂ ÊÊC^^^MÊM TOUS les 'ours de 7 h ° 9 h 1
/̂^̂ jjigjÉWyS I CAFE 1. - K

KSvÏ'"*^B INCROYABLE MAIS VRAI! I
SaêÔtKà v̂aâl I Steak , légume 5.— H

3iS<^̂ »iifflE *Sfii ^̂ v« Steak and salad 7.50 hj î
B̂ mSmmmammmm t̂ m̂Êi *m\  ̂ 17762 -110 JB

^KJ^»'S^̂ .'~» * |̂ 3a TOUS LES JOURS ¦
^
¦jU^̂ ^̂ ^̂ MJj^̂ ^Ĵ I Cuisses de grenouilles 1p M

' ^K̂ IfflBt -iTî BF̂ ^KSeKai à discrétion "»•" N
H?H AJ ^̂ ^Sî 

TOUS 
LES DIMANCHES A MIDI 

SUSéMJBI l̂ r ' m* Terrine de Cailles truffée K:
y^ ¦ ' wJB ̂ îmt J

^
M| ValnM crudités B

Hl»̂  JLi* rLif* ¦nT wÊr w HÊÊ WÊ J 9¦ •I VAÎ  É»|U9MrH BDfl ^ Crème d'asperges «g f^
WMssVLvw9 imm*%m :-; IB-" mJ~-.mLW.wM9,ri.m .Mfcjff^S  ̂ Entrecôte bordelaise 

^frSvHHf̂ BnnâB u -" Bouquetière de légumes i*̂.̂j^Bùj Ĥ«j^rnTj^;̂ ^'v'̂ ^SJM Pommes croquettes ,wM

rf Ĵ f̂cWlÉrfliPÏW'IllÉ^T^̂ ^̂ l̂  Coupes Belle Hélène f»
rBjlj|B iififlnl et toujours à gogo: î

J^ *̂ F̂^^Lm^S^^DmK^^^m^^n Fondue chinoise. Bourguignonne. H
IB Bacchus ¦

mwWWSxm^SSUm "—' '
XW^^^^^^^^m Melon de Carolllon
mJTf '&w.̂ 

¦"< : 'uJi Asperges fraîches de Cavaillon
t»l P̂ IPlffW nni Truite fumée sauce raifort
Ê î%^M#^9 

Palêe sauce 

neuchâteloise
o!lttL.l___ ij iipan Filets de perche

WM^iV^*J5H Holre ass,e,,e du 'our fr- ,0~
M rS»llTlIM|îtl»iMrC»i«m 17763-110
^mammmaSm ^*mmmMWm *

â 

Hôtel du ifs9\Vaisseau %âr
Famille G. Ducommun - \̂/
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

8̂C33Sfi£ Poissons - GrilladesB TERRASSE OUVERTE
17777-110

IA NOUVEAU CHEF... jft^̂ "̂4^»«$NJ Tous les 
samedis 

midi, ù 10.— |
BrUjérUrirhr MIMr̂  NOUVELLES jj BU^tUrldB»Ui) 

'li
rijffl Terrine maison - Steak au gril I

¦KL'tv'ilS CIIIÎIÎCCTinuC H "TSTÎ ff*)1.IHfl Lé9urr|es > salades g
¦V ĵSirîrJ dUUUCOllUflO... nr -̂̂ ^̂ ^ y^̂ B Pommes 

allumettes 

|
S^B̂ ĵvBBjBSpl 

Venez 
consulter notre carte 

WÊ!mt'!mmSLmm.mmS  ̂ Dessert maison *:

HÉ? '-TTF^W' ^«.Tl — Ĥ mwBirUPl̂  ̂
Tous 

les 
dimanches midi, à 16.— £

BfnlàMhJMWBMfl et toujours: 9 -̂re^>^̂ SSi^^SS K^"̂ s1 
Terrine maison 

- Entrecôte au gril |
HVrM nB^MHl NOTRE B * nrj É$3 Sr£ Légumes + salades K

IH I MENU DU DIMANCHE 
Bfc S.V'JSytW _ Srîma'î n

6"65 |
BtiSrdlii^SI Complet 19.50 V jjbtWéryUrArJrjrJl z Toutes les viandes sont coupées W

WJEmWÉMÊ m̂ïËlSI&mimTÈ Sans I e' 16 — B firwWMM Ŝ 9 " et grillées devant vous v
WM Assiette 16. — SkS^miOan i à votre choix 

|
y w J  BL 17758-no _^» ĵ^tiW;;'-fe;ïrttg ĵRrBJ  ̂ Buffet de salades à volonté M

t̂f ~ p̂mm¦ I
dmr

m. Suggestion de notre grande carte:

BfcdtfftÉÈHMMI Terrine et pâté en croûte
BjjB M HgflBwfe^i maison ;,
f9nH5y!f?M^H9 Jaquerie neuchâteloise
fc^wSgBÉIIBrÉhlB Loup de mer grillé 

au 
fenouil f^

^WmffiVfiHEBr Asperges fraîches '§,
m̂AWmmm L̂mmr Côte de bœuf provençale

Tournedos sur ardoise
Tél. (038) 47 18 03 Steak de veau cordon rouge
M. et Mme RIBA Et d'autres spécialités grillées

ou mijotées...
_ „ . Le dimanche: menu au choix etSalles pour banquets de carteMenus a disposition

Tous les dimanches soir: OUVERT LUNDI FERMÉ
V 17778-110

I Nouveau sur noire carte \
\ i™ aux poireaux ?£" 

GLa
 ̂ /I Tarte aux carottes f 'S l'50 \I Jarte à l'oignon f* 8.~ |

I Jarte aux épinards JS f'50 I
| American 4- 50 8.50 I
I J?amburger-sandwich ,. I

JrSBJSSST'». ."
I namequin 8.— I
I 1.50 I

m|̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ »̂ ^_̂ ^̂ ^
V "2^iio

5 a i=iT3 a a «i-a r * "̂ —' *^
Plaisirs des yeux et du palais.

Venez admirer la vue et savourer les spécialités
de nos deux restaurants de Tête-de-Ran,

la RÔTISSERIE et la BRASSERIE
M E N U  DU 5 JUIN

Croûte aux morilles à la crème _., _ ._
5 <it j  fclM LAb

Entrecôte Maître d'hôtel DE BEAU TEMPS
Pommes frites * . . .„..  .,,.„„,.„„.-

Jardinière de légumes SUR LA TERRASSE
S X !

Sélection de fromages Escalope de veau
2 jç î Riz pilaf

Trois sorbets Légumes du jour
Fraises chantilly

Fr. 18.—
Menu complet Fr. 30.—
Plat du jour Fr. 15.—

POUR RÉSERVER . TÉLÉPHONER AU (038) 53 33 23 [P]
W' V 17713-110/

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole
I C I f lD A M  Entrecôte (4 façons)
Lt (( JU llAIM )) Filets mignons à la crème

.Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

. Escargots
Famille Michel Pianaro 'Fondue

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 16912-110



Dioxine : aux Etals-Unis aussi
WASHINGTON (ATS/AFP). - De la

dioxine, le produit chimique le plus toxi-
que jamais synthétisé par l'homme, a été
trouvée encore une fois sur le sol améri-
cain, mais cette fois-ci dans le New-
Jersey, et le gouverneur de l'Etat a prié
les habitants de la zone contaminée de
quitter les lieux.

Depuis plusieurs mois, de la dioxine
avait été découverte dans le sol du Mis-
souri, un Etat du centre des Etats-Unis.
Jeudi , c 'est à Newark, la plus grande
ville de l'Etat du New-Jersey, que l'on a
trouvé des traces importantes du produit
chimique.

UNE FABRIQUE D'HERBICIDES

Le site sur lequel a été trouvée la dioxi-
ne est celui d'une usine désaffectée qui
appartenait jusqu'à il y a dix ans à la
maison «Diamond alkali» , fabricant
d'herbicides. Selon une lettre anonyme
reçue par les autorités du New-Jersey,
l' entreprise aurait déversé sur le sol de la
dioxine - produit dérivé de la fabrication
de certains herbicides - en 1966. Les
pluies qui sont tombées récemment dans
la région ont probablement fait remonter
le produit chimique à la surface.

Les test réalisés sur ce site par l'agence
de protection de l'environnement (EPA)
ont fait apparaître la présence de dioxine
à des taux de plusieurs centaines pour
un milliard, sur une zone d'environ

4000 m\ L'EPA considère comme ac-
ceptables des taux maximaux de 1 pour
un milliard.

TOUTE UNE VILLE

Au cours des derniers mois, une tren-
taine de sites contaminés par la dioxine
ont été découverts aux Etats-Unis , es-
sentiellement dans le Missouri. En effet ,
au début des années 70, une huile avait
été répandue sur plusieurs chemins du
Missouri pour résorber la poussière, et
cette huile contenait de la dioxine. Du
fait des inondations de l'année 1982, le
produit est remonté à la surface.

L'affaire a pris une ampleur particulière
quand on s'est aperçu que toute une
ville, Times-Beach, était contaminée à
des taux de 300 pour un milliard. Le
22 février dernier , le gouvernement amé-
ricain décidait en conséquence de rache-
ter toutes les maisons de la ville, aban-
données pour la plupart par leurs habi-
tants.

Certains d'entre eux - ironie du sort -
s'étaient repliés dans un camp de carava-
nes, où l'on s'aperçut , à la mi-mai , que
les taux de dioxine atteignaient jusqu 'à
1100 fois le taux considéré comme ac-
ceptable par l'EPA !

Israël avait envisage plusieurs
fois d'envahir le Liban

;L-AvïV, (AP). - Le quotidien is-
en «Maariv» a publié vendredi un
I artic le dans lequel il donne des
rmations tenues jusqu 'à présent
êtes sut la guerre du Liban et révè-
lotamment que l'invasion de ce
j avait été envisagée plusieurs fois
le cabinet israélien depuis décem-
1981 avant d'être finalement mise
écution le 6 juin dernier, il y a près
i an, après l'attentat perpétré con-
'ambassadeur d'Israël à Londres !

'après «Maariv», le premier minis-
M. Menahem Begin, avait d'abord
Dosé une intervention au Liban en
embre 1981, mais avait dû renon-

cer devant la levée de boucliers que sa
proposition avait soulevée au sein de
son cabinet.

Le quotidien israélien précise qu'à
l'époque M. Begin était particulière-
ment amer : il souffrait d'une fracture
de la hanche, il était furieux à cause
des protestations internationales
qu'avait suscitées l'annexion du Golan
syrien et inquiet des informations que
lui communiquaient les services de
renseignement sur le renforcement des
positions palestiniennes au Liban.

Toutefois, pendant ce temps, le gé-
néral Ariel Sharon, alors ministre de la
défense, préparait l'opération dans ses

moindres détails depuis le jour de sa
nomination en août 1981. Et il devait ,
aidé par le chef d'état-major , le géné-
ral Raphaël Eytan, chercher le moindre
prétexte pour obtenir le feu vert du
cabinet.

Tout d'abord, le général Sharon
évoquait constamment son «grand be-
soin»: pousser vers le nord juqu 'à
Beyrouth, obliger les Syriens à quitter
le Liban et faire la jonction avec les
forces chrétiennes conservatrices au-
tour de la capitale libanaise.

Mais devant le manque d'enthou-
siasme de ses collègues du gouverne-
ment , le ministre de la défense a pré-
senté un plan plus modeste, ne pré-
voyant qu'une offensive sur 40 km de
profondeur à l'intérieur du territoire li-
banais et seulement destinée à re-
pousser les Palestiniens.

Cette opération a été approuvée au
sein du cabinet israélien par 14 voix et
deux abstentions.

RPR-UDF: une charte pour
bâtir la France de demain

PARIS (ATS/AFP). - Les deux gran-
des formations politiques de l' opposi-
tion, le RPR (néo-gaulhste) et l'UDF (li-
bérale) ont signé solennellement jeudi
une «charte », destinée à conduire leur
action commune «à la tête du gouverne-
ment de la France de demain».

Cette charte, signée par six dirigeants
des deux organisations dans l'enceinte
de l'Assemblée nationale, définit sept
principes qui manifestent , «devant l'in-
quiétude et le désarroi d'une majorité des
Français» , une «volonté commune d'une
autre politique»: 1.- redresser l'écono-
mie pour remettre la France en situation
de faire face aux défis internationaux.
2.- Ouvrir un véritable dialogue social ,
fondé sur la liberté du travail. 3. - Un
budget social de la nation plus solidaire
et garantissant l'avenir. 4.- Assurer la
qualité et le pluralisme de l'enseigne-
ment. 5.- Améliorer le fonctionnement
de la justice et garantir plus de sécurité.
6.- Libérer l'information. 7'.- Donner à
la France les moyens de son indépen-
dante nationale.

PREMIER PAS

Le secrétaire général du RPR ,
M. Bernard Pons, s'est félicité de cet ac-
cord qui montre «que l'opposition est en
mesure de répondre à tout moment à
l'appel qui pourrait lui être fait par le
suffrage universel si celui-ci devait s'ex-
primer».

Les néo-gaullistes de M. Jacques Chi-

rac , qui se sont déclarés à diverses repri-
ses partisans d'un véritable programme
commun des partis de l'opposition, con-
sidèrent qu'il s'agit-là d'un premier pas
important dans ce sens.

En revanche, les libéraux de l'UDF,
soucieux prioritairement de se retrouver
une véritable identité politique depuis
l'échec de M.Valéry Giscard d'Estaing
lors de l'élection présidentielle de mai
1 981, préféreraient en rester au libellé de
ces sept grandes orientations, sans avoir
à s'engager plus avant.

LONDRES (AP). - Pour la première fois depuis les années 60, la
lice britannique a procédé en quatre jours à des arrestations massi-
s parmi les manifestants anti-nucléaire rassemblés devant la base
rienne américaine de Upper Heyford, près d'Oxford : 145 personnes
it en effet été arrêtées vendredi, portant à 684 le nombre d'arresta-
>ns en quatre jours.

Un millier de manifestants environ entendaient protester contre la
ésence, dans cette base de l'Oxfordshire, à l'ouest de Londres, de
lasseurs-bombardiers américains « F-111 », qui peuvent être équipés
armes nucléaires.

LONDRES (ATS/AFP). - Une
lettre piégée, contenant un engin in-
cendiaire , a pris feu sans faire de
dégâts après avoir été ouverte par
une secrétaire au quartier-général
du parti conservateur à Londres. La
secrétaire est indemne et les mesu-
res de sécurité ont été renforcées.

« L'Armée de libération nationale
écossaise» a revendiqué par télé-
phone auprès de l' agence de presse
britannique Press Association la
responsabilité de l'attentat.

yUI.Lt I 1 iil oUvIIrOlâZii
NEUCHÂTEL 2 jUin 3 juin
Banque nationale . 690.— d 685.— d
Créd Fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchâtel. ass 580— o 550 — d
Gardy 55.— d 5 5 — d
Cortaillod 1500.— d 1500— d
Cossonay 1 335.— 1300— d
Chaux & ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 110— d 1 20.— d
Dubied bon 110—d 1 3 0 — d
Ciment Portland .. 3140— d 3140 — d
Jac.-Suchard n, ... 5700.— d  5600.— d
Jac.-Suchard p. ... 1375.— d 1225.— d
Jac. -Suchard b ... 510.— d  51 2.— d
Navig. Ntel priv .. 100—d 100—d
Girard-PcriKjaux .. 70— d 70— d
Hermès pon 256 — d 260— d
Hermès nom 78— d 80 — a

LAUSANNE
Banq cant.vaud. . 735— 730 —
Bobst pon. 1135 _ 11 5o._
Créd. Fonc. vaud. . —.— 1310 —
Atel. const. Vevey . 825— ——
Innovation 480— d —.—
Publicitas 2750 — 2750 —
Rmsoz & Oimond 465.— d 470 —
U Suisse-vie ass. . 4850— —
Zyma 830 — 825 —

GENÈVE
Grand-Passage .. . 550.— 550 — d
Charmilles pon. ... 380.— d 385— d
Physique pon 130 - 135 —
Physique nom 98.— o  98.— c
Astra .. —11 d —11
Montc tdison ... . ig d —.19
0WWI pro 380 395
Schlumberger 100 — 101 —
Swedish Match ... 57._ d 53 50
Elektrolux B 54 54 _ .
SKFB 40 75d 41.75

BÂLE
Pirelli Internat 265— 253 —
Bâloise Hold. n. ... 620— d 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1215— 1230.—
Ciba-Geigy pon. .. 1900— 1915 —
Ciba-Geigy nom. . 790.— 796 —
Ciba-Geigy bon ... 1500— 1510.—
Sandoz port 4875— d 4950 — d
Sandoz nom 1900.— 1 910.—
Sandoz bon 778— d 785.—
Hoffmann-LR.ca, . 88500 — 89250 —
Hoffmann-LR.|Ce . 80000 — 80500 —
Hotfmann-LRi/10 . 8025.— 8075 —

ZURICH
Swissair pon 778— 789 —
Swissair nom 650.— 658.—
Banque Leu pon. .. 4075.— 4100.—
Banque Leu nom. . 2200 — 2250.—
Banque Leu bon .. 574,— 578.—
UBS port 3150.— 3180.—
UBS nom 595 — 595 —
UBS bon 112.50 112.50
SBS port 311— 311.—
SBS nom 231.— 233.—
SBS bon 258 — 260.—
Créd. Suisse pon. .. 1975— 2000 —
Créd Suisse nom. . 381.— 384 —
Banq pop. suisse .. 1360.— 1365.—
Bq pop. suisse b .. 137 — 136.—
ADIA 1590 — 1590 —
Elektrowart 2575 — 2585 —
Financ. de presse .. 258 — d 260.—
Holderbank port. .. 738. 742 -
Holderbank nom. . 645.— 650.—
Landis & Gyr pon. . 1340 — 1340 —
Landis 8. Gyr bon . 1 33 — d 1 35 —
Motor Colombus . 572.— 573 —
Moevenpick 3125—d 3100.—
halo-Suisse 167,— 166.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1445 — 1475. -
Oerlikon-Buhrle n . 284 — 283 —

Schindler port 2130- 2150 —
Schindler nom. ... 350.— 363.—
Schindler bon 375.— 385.—
Réassurance p. ... 7000.— 7000 —
Réassurance n. ... 3200 — 3210 —
Réassurance bon. . 1250.— 1280.—
Winterthour ass. p . 2980.— 2995 —
Winterthour ass. n . 1740.— 1770.—
Winterthour ass. b . 2750 — 2770 —
Zurich ass. pon. ... 16650.— 16550 —
Zurich ass. nom. .. 9850.— 9900 —
Zurich ass bon ... 1540 — 1535 —
ATEL 1425.— d 1425.— r
Saurer 141 — 145 —
Brown Bovon 1 290 — 1 295 —
El. Laufonbourg ... 2620.— d 2620—
Fischer 620 — 625 —
Jolmoli 1575— 1580—
Heto 3100 — 3100 —
Nestlé port 3950 — 3980 —
Nestlé nom 2535.— 2555 —
Roco port 1960 — 1960 — c
Alu Suisse port. ... 732— 750 —
Alu Suisse nom. .. 251 — 254 —
Alu Suisse bon ... 69— 70.—
Sulzer nom 1685— 1685 —
Sulzer bon 270— 277 —
Von Roll 345— 348 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60 50 71 50
Amax 60 50 61
Am Tel 81 Tel .... 138 50 138 50
Béatrice Foods .... 57.— 59 50
Burroughs 113 115 50
Canadien Pacilic .. 75.50 75.75
Caterp. Tractor .... 99.50 99.50
Chrysler 55 25 57 25
Coca Cola 111— 114 —
Control Data 119 50 122.50
Corning Glass .... 1 77 50 d 1 77,50
C.P.C 82 25 82 25
Dow Chemical 70.— 72 —

Du Pont 100— 101 —
Eastman Kodak ... 156.— 157 —
EXXON 71.— 71.—
Fluor 46.75 46.25
Ford Motor 103 - 105.50
General Electric ... 21150 e 114.—
General Foods .... 91,50 91.50
General Motors ... 139.50 141 —
Gêner. Tel 81 Elec. . 87 75 88.50
Goodyear 69— 69.50
Homestake 70.50 72.25
Honeywell 244.50 245.50
IBM 235.50 239 —
Inco 31.50 31.75
Int. Paper 121.— 120.50
Int. Tel. 8. Tel 82— 82.50
Lilly Eli 138.— 138 —
Linon 144 — 145.50
MMM 185 — 184 50
Mobil Oïl 61.25 62.25
Monsanto 178. 179 -
Nation. Cash Reg . 247 - 249 50
National Distillers . 63 50 64 —
Philip Morris 122 50 122 —
Phillips Petroleum . 71 75 71. -
Procter 81 Gamble . 116 115 —
Sperry Rand 78 50 80.25
Texaco 71 25 71.—
Union Carbide .... 147 — 146 50
Uniroyal 27.50 29.50
US Steel 54 50 53.50
Warner-Lambert .. 61 .25 61 —
Woolworth F.W. .. 62.25 67.—
Xerox 99.50 100—
AKZO 42— 42 50
Amgold 249.50 255 —
Anglo Amène 45.— 45 25
Machines Bull . . . .  11 - 11 25 d
De Beers I 18 25 18 25
General Shopping . 545. ¦ ¦ 549 —
Imper Chem Ind 16 - 15 75
Norsk Hydro 112 50 116 —
AB.N 249. - 251 -
Philips 33 25 34.25
Royal Dutch 87.50 87.50
Unilever 144.50 146 50
B A S F  11750 118-
Degussa 263 - 265.50
Farben. Bayer 11150 110.50
Hoechst Farben .. 118 50 118 50
Mannesmann 121 — 122 50

R W E  144 — 142 50
Siemens 265.50 269—
Thyssen-Hurte .... 66— d 69 —
Volkswagen 136.50 138.50

FRANCFORT
A E G  71 90
BAS. F F 143.20
B M.W E 327—
Daimler R 524—
Deutsche Bank ... M 315—
Dresdner Bank .... E 177 —
Farben. Bayer 133 60
Hoechst. Farben. .. 143.10
Karstadt F 244 —
Kaufhof E 241 —
Mannesmann R 147—
Mercedes M 465 30
Siemens E 326.30
Volkswagen 167.50

MILAN
Assic. Général! 132000 - 131100
Fiat 2780— 2775 -
Finsider 50— 50—
Italcomenti 42500— 42400—
Olivetti ord 2800— 2770—
Pirelli 2600— 1525—
Rinascente 337— 335.—

AMSTERDAM
Amrobank 54 — 55 40
AKZO 57.20 57 20
Bols 83.70 86—
Heineken 99.80 102 20
Hoogoven 30 60 31 40
K L M  141 — 141.50
Nat. Nederlanclen . 140 50 141.50
Robeco 291.50 292.50

TOKYO
Canon 1470— 1500 —
Fuji Photo 1960— 2000—
Fuiitsu 968— 969 —
Hitachi 785— 787 —

Honda 815— 820—
Kinn Brew 430 — 433 —
Komatsu 505 — 505—
Matsushita E. Ind . 1480 — 1500—
Sony 3700 — 3740—
Sumi Bank 500 —
Takeda 815 — 805 —
Tokyo Manne 481— 481 —
Toyota 1130— 1120 —

PARIS
Air liquide 467— 472—
Aquitaine 165 20 170—
Bouygues 686.— 686.—
BSN.  - Gervars .. 1787— ——
Carrefour 1311— 1320 —
Cim Lafarge 290 30 — —
Club Méditer 780 - 757 —
Docks de France .. 535.— — .—
Fr des Pétroles ... 184 80 1S8—
LOréal 1600-- 1620—
Machines Bull .... 39.10 
Matra 1282— 
Michelin 725. - 727—
Pans France 140 - 143 —
Peiner 299 50 302 50
Peugeot 176— 179.—

LONDRES
Anglo American .. 21 38 21.50
But. 81 Am. Tobac. . 5.48 5.30
Bnt. Petroleum .... 3 84 3.86
De Beers 8.65 ——
Imper. Chem. Ind . 4.60 4.58
Imp. Tobacco 115 115
Rio Tmto 5 52
Shell Transp 5 24 5 30

INDICES SUISSES
SBS général 339 60 342.10
CS général 275 — 276 60
BNS rend, oblig .. 4 57 4 56

L S., _l Cours communiqués
EbnrS par le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-14 33-%
Amax 29 29-%
Atlantic Rich 45-14 44- '/.
Boeing 44-X, 43-}i
Burroughs 55-% 55-%
Canpac 36 % 36%
Caterpillar 47 47
Coca-Cola 54- '/4 55
Control Data 5 8 %  57-5i
Dow Chemical .... 34% 34
Du Pont 4 8 %  48-%
Eastman Kodak ... 7 4 %  74-%
Exxon 3 3 %  33-Î4
Fluor 21 - y. 21 -%
General Electric ... 54 54-%
General Foods 68-%
General Motors ... 67
Gêner. Tel. 81 Elec. . 4 1 %  42 %
Goodyear 32% 33
Gulf Oïl 3 5 %  35%
Halliburton 3 6 %  35-%
Honeywell 116 % 118
IBM 113- '/< 114
Int. Paper 57 % 57.%
Int. Tel. 81 Tel 39 38-%
Kennecott 
Litton 6 9 %  68-%
Nat. Distillers 30% 30%
NCR 118- '/. 120 %
Pepsrco 36-% 3 6 %
Sperry Rand 3 8 %  38%
Standard Oïl 46-% 45-%
Texaco 33-% 34-%
US Steel 25% 25-%
Unrted Techno . . 70% 70-%
Xerox 47-% 47-%
Zenith 2 2 %  24

Indice Dow Jones
Services publics ... 130 08 129 61
Transports 544.04 551 06
Industries 121140 1213—

Convent. OR du 6.6.83
plage '... Fr . 28200 —
achat Fr. 27850.—
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2 12
Angleterre 3.26 3.32
C/S — —
Allemagne 82.30 83.10
France 27.10 27.80
Belgique 4.10 4 ,20
Hollande 73.10 73.90
Italie — .1375 —.1415
Suède 27.50 28 20
Danemark 22.80 23.40
Norvège 29.— 29.70
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 1.52
Canada 1.6950 1.725C
Japon — .8740 — .8860

Cours des billets 3.6.1983
Angleterre (1£ )  3 15 3 45
USA (1$) 2.05 2 15
Canada (1S can ,) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84 50
Autriche (100 sch.) ... 1155 12 —
Belgique (100 fr.) .... 4— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr .n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc ) ... 140 2 40
Suède (100 cr .s ) 26 75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  182 — 197 —
françaises (20 fr .) 177 — 192 —
anglaises <1 souv.) 207 — 222 —
anglaises (i souv nouv ) 198— .— 213.—
américaines (20 S) .... 1115— 1205.—

,j Lingot (1 kg) 27700 — 27950 —
; 1 once en S 409 50 413.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 795 845
1 once en S 11 .75 1 2 50

Six attentats contre des banques
MALAGA (ATS/AFP). - Deux personnes, un

Irlandais et un Britannique, ont été légèrement
blessées dans des attentats à l'explosif perpétrés
dans la nuit de jeudi à vendredi contre six succur-
sales bancaires à Marbella et Fuengirola, en Es-
pagne.

Les deux étrangers ont été touchés par des
éclats de verre alors qu'ils passaient près des
agences visées par les attentats qui n'ont pas
encore été revendiqués.

Les engins ont été placés dans les succursales
des banques Viscaya, Santander et Hispano-

Americano. Un paquet suspect a été désamorcé
par des artificiers de la police dans une agence
du Banco de Bilbao. Ces attentats coïncident
avec la tenue à Estepona, ville voisine de Marbel-
la, d'une réunion internationale de banquiers.

Dans les milieux policiers, on attribue ces ac-
tions violentes à l'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire (ETA-m) qui a lancé en juin
1982 une campagne d'attentats contre les instal-
lations de banques qui auraient refusé de payer
«l'impôt révolutionnaire » et dont certaines se-
raient représentées à la réunion d'Estepona.

Les ventes d'automobiles
américaines

CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est là l'élément le plus significatif
de la conjoncture aux Etats-Unis. De-
puis trois mois, (a production des en-
treprises de ce secteur annoncent une
augmentation pour chaque période
de dix jours , justifiant l'optimisme
affiché dans les milieux d' affaires.

Or, pour la deuxième décade du
mois de mai 1983, les résultats relè-
vent une baisse du nombre des voitu-
res vendues. Le recul n'est pas énor-
me, il est de 3,4 % en regard de la
même période de dix jours de 1982.
Une analyse plus détaillée de ce ré-
sultat fait  apparaître un déchet de
14 % des ventes pour General Motors
seulement , alors les autres construc-
teurs principaux continuent leur
progression. Cette petite défaillance
de General Motors s 'explique par le
fait qu 'en mai 1982 , cette entreprise
avait lancé une campagne de ventes
en appliquant d'importantes remises
de prix qui avaient fortement stimulé
l'écoulement de ses divers modèles.

Ford a, pendant la même décade ,
accru ses ventes de 5,8 %. Les résul-
tats sont encore meilleurs pour
Chrysler , en avance de 31 %. Ameri-
can Motors se hisse en tête des fabri -
cants dynamiques en progressant de
plus de 100 %, selon l'Agence écono-
mique et financière.

EN SUISSE, la semaine boursière

s 'est terminée sur une note souriante
qui permet à la plupart des valeurs
traditionnelles de rattraper une bon-
ne partie des glissements de prix su-
bis durant les jours précédents. Nous
relèverons: Hasler + 70, Interdis-
count + 50, Banque Leu nom. + 50,
Zurich ace. nom. + 50, Sandoz port.
+ 50, Sika + 35, Nestlé port. + 30,
Buhrle + 30, UBS port. + 30 ou Ja-
cobs-Suchard port. + 25. En revan-
che, Jacobs-Suchard nom. rétrograde
de 25 à 1350 et le bon perd un écu à
5J5.

Les obligations s 'effritent pour la
plupart.

PARIS affiche de l'irrégularité.
MILAN abandonne du terrain

presque partout; Olivetti résiste
mieux.

FRANCFORT annonce les plus for-
tes avances de la journée.

LONDRES est lourd.
NEW-YORK demeure indécis , mais

le dollar est toujours ferme , alors que
les devises rattachées au «serpent »
fléchissent.

E.D.B.

Prix d'émission 74.—
Valca 70.50 72.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 90.—pas d' offre

Policiers en colère
PARIS (ATS/AFP). - Environ mille

cinq cents policiers, qui avaient assisté
vendredi matin à la cérémonie du sou-
venir en hommage à leurs deux collè-
gues tués par des malfaiteurs mardi der-
nier à Paris, ont manifesté devant le
ministère de la justice pour exprimer
leur colère avant de se disperser.

Le préfet de police de Paris , M. Jean
Périer, a présenté hier soir sa démission,
qui a été acceptée, et le directeur géné-
ral de la police nationale, M. Paul
Cousseran, a été relevé de ses fonc-
tions, a annoncé le ministère de l'Inté-
rieur .

Fusillé
MOSCOU (ATS/AFP.),-,^  Un

homme reconnu coupable d'avoir
fabriqué des jus de fruits frelatés.
et ainsi causé un grave préjudice à
l'Etat, a été condamné à mort pour
«escroquerie» par la Cour suprê-
me de Géorgie et fusillé, a annon-
cé le quotidien Zaria Vostoka, or-
gane du parti communiste de
Géorgie.

Au Japon
TOKIO (ATS/AFP). - La campagne

pour les élections du 26 juin à la Cham-
bre haute (Sénat) de la Diète japonaise ,
premier scrutin national depuis l'acces-
sion au pouvoir en novembre dernier du
premier ministre, M. Yasuhiro Nakaso-
ne, a commencé vendredi. Cent vingt-
six sièges sur 252 seront à pourvoir par
82 millions d'électeurs.

Euromissiles
BONN (AP). - Le chancelier Hel-

mut Kohi a reçu vendredi M. Paul
Nitzé, chef de la délégation améri-
caine aux négociations de Genève
sur les euromissiles, qui devait
l'informer de l'évolution des pour-
parlers poursuivis avec l'URSS.

Gracié
PARIS (ATS/AFP). - Le médecin

français Philippe Augoyard. con-
damné à Kaboul à huit ans de pri-
son en mars dernier, a été gracié
par le gouvernement afghan et
sera libéré dans les prochains
jours, a annoncé vendredi le char-
gé d'affaires d'Afghanistan à Pa-
ris.

TELEX

Reprise de la guerre civile au Tchad
La guerre civile a repris au Tchad. Le 12 mai, de violents combats se som

déroulés à Ounianga. Les troupes de Hissène Habré ont subi de lourdes
pertes: 459 morts, 62 blessés, 101 6 prisonniers dont des femmes. Les troupes
de Goukouni ont enregistré 42 tués et 62 blessés. La ville de Faya Largeau,
capitale du Tibesti , est encerclée. Le régime de Habré semble ébranlé. Depuis
15 jours, son armée est entrée en conflit avec le Nigeria dans la région du lac
Tchad.

Le président Goukouni Weddeye a créé un gouvernement d'union nationale
comprenant le colonel chrétien Kamougué, l'homme fort du sud. Malgré un
appui logistique de Tripoli , Goukouni aurait renoncé à une union avec la Libye
et considère que le conflit qui l'oppose au président officiel du Tchad est une
affaire purement intérieure. Son armée, forte de 2000 hommes se prépare à
marcher sur la capitale et à livrer une bataille décisive aux 4000 combattants
de Habré. Les 1016 prisonniers ont été libérés et la Croix-Rouge internationale
a été informée officieusement de la situation tandis que la presse internationa-
le est invitée par Goukouni.

L'évolution de la situation risque, après l'affaire du Sahara , de contribuer à
l'éclatement de l'Organisation de l'unité africaine.

Jaime PINTO

Ounianga Kebir - rassemblement de prisonniers de guerre
(Photo-A. Abdou)

Retrait syrien : c'était trop cher !
LE CAIRE (ATS/REUTER/AP). - L'Arabie séoudite n'a pu rassembler les

dix milliards de dollars réclamés par la Syrie comme prix de son retrait du
Liban!, écrit vendredi le quotidien «El-Ahram».

Le prix était trop élevé. En outre, l'Arabie séoudite vient de signer avec la
France un contrat de 15 milliards de dollars pour moderniser son système de
défense aérienne , ajoute le journal.

Les autres Etats du Golfe se trouvaient dans une situation semblable. Les
Emirats arabes unis ont acheté à la France 36 «mirage-2000» au prix de cinq
milliards de dollars. Le Koweït connaît des difficultés économiques. Les
revenus du pétrole ont souffert de la baisse des prix, poursuit «El-Ahram».

Aussi bien Ryad que Damas ont nié que l'Arabie séoudite ait agi en
coulisses afin d'amener un retrait syrien du Liban.

Au Liban, justement , la terre a tremblé pendant une vingtaine de secondes
vendredi matin, mais le séisme n'a apparemment fait aucune victime.

À TRAVERS LE MONDE
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Cartes de membres valables
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BERNE (ATS). - La campagne des
deux initiatives populaires « Pour un ave-
nir sans nouvelle centrale nucléaire » et
«Pour un approvisionnement en énergie
sûre, économique et respectueux de
l'environnement» s'est ouverte avec une
conférence de presse qui a eu lieu hier à
Berne. Les initiants estiment que les vo-
tations auront lieu en 1984.

Un programme d'économie important
permettrait à la Suisse une économie
d'énergie de 40% d'ici l'an 2000 estiment
les anti-nucléaires. D'autre part, un po-
tentiel économique considérable pourrait
être récupéré grâce à une meilleure isola-
tion.

En revanche, si l'on en croit les études
des milieux favorables à l'énergie atomi-
que réalisées en 1975, ajoute la vice-
présidente du comité d'initiative,
Mme Ursula Koch, les besoins énergéti-
ques devraient s'accroître massivement
d'ici l'an 2030: les besoins en charbon
quintupleraient, ceux en gaz naturel qua-
drupleraient et ceux en pétrole double-
raient. Il faudrait, sur le plan mondial, de
3000 à 5000 centrales nucléaires de la
grandeur de celle de Goesgen.

Les deux initiatives ont été déposées le
11 décembre 1 981 à la chancellerie fédé-
rale, l'initiative antiatomique avec
135.571 signatures et l'initiative énergé-
tique avec 116.651 signatures.

La centrale de Goesgen : 3000 identiques en 2030 pour alimenter
le globe ? (Keystone)

Sites de la CEDRA approuvés
BERNE (ATS).- Le sous-grou-

pe «géologique» du groupe de
travail de la Confédération pour
la gestion des déchets nucléaires
(AGNEB) est parvenu aux mêmes
résultats que la CEDRA (société

coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioac-
tifs) concernant le choix des
20 sites de sondage pour le stoc-
kage définitif de déchets de fai-
ble et de moyenne activité, a dé-

claré la CEDRA dans un commu-
niqué.

REQUÊTES DE SONDAGE

Après avoir été entendue par le
sous-groupe «géologique » de
l'AGNEB en novembre 1982, la
CEDRA a poursuivi sa sélection
de sites.

Ces études ont abouti à la sé-
lection de trois sites, à savoir Piz
Pian Grand (GR), Oberbauens-
tock (UR) et le bois de la Glaive
(VD), pour lesquels la CEDRA va
soumettre au Conseil fédéral des
requêtes de sondage.

La mise à disposition accélérée
d'un dépôt définitif en Suisse
pour les déchets de faible et de
moyenne activité, telle que l'a
souhaitée le Conseil fédéral dans
le contexte de l'immersion des
déchets de faible activité, est une
suggestion qui est accueillie fa-
vorablement par la CEDRA.

Opposition croissante
BERNE (AP). - Depuis dix ans, l'audience des opposants aux centrales

nucléaires n'a cessé de s'accroître, pendant que celle des partisans s'effri-
tait peu à peu. Tel est le résultat de l'étude de cinq sondages d'opinion
réalisés sur le sujet depuis 1973, auxquels il faut ajouter la votation
fédérale de 1979. Les chiffres suivants ont été cités hier à Berne par le
comité de soutien des deux initiatives jumelles atomique et énergétique (il
s'agit de pourcentages) :

Année Pour Contre Sans opinion Source

1973 65 19 16 Sondage
1976 56 36 8 Sondage
1977 51 40 9 Sondage
1979 51 49 - Votation
1981 33 53 16 Sondage
1983 41 54 5 Sondage

A noter cependant que l'enquête d'opinion de 1981 ne portait que
sur l'opportunité de construire la centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Un gigantisme contesté. (Keystone)

BERNE (ATS). - La direction générale des PTT a promis hier de suivre à la
lettre toutes les recommandations que lui a adressées la commission de gestion
du Conseil national, dans l'affaire de la boulangerie industrielle de Zurich-
Mulligen. Reste à savoir maintenant si ces promesses seront suffisantes aux yeux
du parlement. Le Conseil des Etats aura l'occasion de le dire durant la session qui
s'ouvre lundi, en se prononçant sur une motion.

Depuis une année environ, ce projet de boulangerie à fait l'objet de nombreu-
ses critiques, notamment sa capacité, qualifiée de monstrueuse. Ces griefs ont
amené la commission de gestion du Conseil national à se pencher sur le dossier.
Ses conclusions faisaient état de «sérieux défauts » dans l'étude et la réalisation
du projet. Citons-en deux: pas d'examen suffisant de la part des PTT des
exigences des utilisateurs et du cahier technique établi sur cette base; soumis-
sion tronquée par le fait que les formules ont été élaborées par une entreprise
directement intéressée.

La machine a
souffert en 1982
ZURICH , (AP). - Le principal em-

ployeur industriel de la Suisse, l'in-
dustrie des métaux et des machines
(44,3 % de l'ensemble des travailleurs
de l'industrie), a connu en 1982 l'année
la plus difficile depuis la récession du
milieu de la décennie précédente. La
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) a indiqué dans son
rapport annuel , publié hier à Zurich ,
que les réserves de travail dans ce
secteur se situaient , avec 5,9 mois à la
fin de l'année dernière , à son niveau le
plus bas. L'entrée des commandes a
été faible et bien des entreprises ont
été contraintes à des mesures de chô-
mage partiel et à des licenciements.

Prêtre-ministre

BERNE (AP). - Poète, père trappis-
te et ministre nicaraguayen de la cultu-
re, Ernesto Cardenal croit à la solidari-
té des Suisses «contre l'intervention
américaine au Nicaragua». M. Carde-
nal se trouve dans notre pays pour
quelques jours sur invitation des comi-
tés Nicaragua-Salvador. (Keystone)

Vierge volée
BÂLE (ATS). - Une statue de la

Vierge en bois doré, estimée à
10.000 fr. a été dérobée mardi à
Bâle. Des inconnus s'en sont em-
parés dans une salle du bâtiment
administratif d'une église catho-
lique-romaine.

Critères
LUCERNE (ATS). - La Société

suisse des sciences de la communica-
tions et des mass média (SSCM) a
organisé hier une journée d'étude à

Lucerne sur les futures radios locales.
Deux types de critères pour accorder
des concessions ont été définis: les
critères techniquement mesurables et
les critères relevant de la politique de
communication.

Schindler: compromis?
BERNE (ATS). - Au cours de

ses entrevues avec les autorités
zuricoises et avec celles de la
commune de Schlieren, la direc-
tion du groupe Schindler a eu
l'occasion de faire comprendre
que la situation dans le secteur
des vagons et des ascenseurs
s'est considérablement dégradée
et ne permet pas de maintenir
l'usine de Schlieren «dans la for-
me et dans le volume actuels». La
direction de Schindler a encore
exprimé son désir de parvenir à
un compromis.

Carte verte
BERNE (ATS). - Avant le début de

la saison d'été et les départs en vacan-
ces, les assureurs rappellent que la
«carte verte» est obligatoire pour la
Bulgarie, l'Espagne, la Grèce, l'Iran,
l'Islande, Israël, le Maroc, la Pologne,
la Roumanie, la Tunisie, la Turquie et
l'Italie.

Zuricoise violée
ZURICH (ATS). - Une coiffeuse

âgée de 21 ans a été attaquée et
violentée par un inconnu dans la

nuit de jeudi à vendredi à Zurich.
Après avoir accompli son forfait,
l'inconnu, un homme âgé d'envi-
ron 25 ans, selon le témoignage
de sa victime, s'est enfui.

Seveso coûte cher
BÀLE/BELLINZONE (ATS). - Le

groupe bâlois Hoffmann-La Roche a
déjà dépensé 200 millions de francs à
titre de réparation de l'accident chimi-
que survenu en 1976 à Seveso. a an-
noncé hier à Bâle, M. Fritz Gerber,
président du conseil d'administration
de la société Hoffmann-La Roche et
Cie SA.

Vivisection
BERNE (ATS). - L'Institut suis-

se de sérologie et d'immunologie
(ISSI), à Thoerishaus. près de
Berne, a pris position au sujet de
la procédure judiciaire introduite
contre lui par les antivivisectio-
nistes. Il affirme attendre avec
calme l'enquête et «se félicite
que, de ce fait, une appréciation
objective mettra fin à la polémi-
que actuelle».

L'armée à l'aide
BERNE (ATS). - Le département mi-

litaire fédéral (DMF) a annoncé hier
que certaines formations du régiment
du génie 12 seraient envoyées dès lun-
di dans le Muenstertal et en Basse-
Engadine pour aider aux réparations
rendues nécessaires par les intempéries.

Du Rhône au Rhin

Vins en 1982:10 producteurs dénoncés
BERNE, (ATS).- La commission fédérale du commerce des vins, prési-

dée par le conseiller aux Etats valaisan Odilo Guntern, a rendu public
son rapport de gestion pour l'année 1982, au cours de laquelle une
récolte record de 184 millions de litres a été enregistrée. La commission,
chargée du contrôle de la comptabilité et des caves, doit garantir que
les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires sont
observées par les divers milieux du commerce des vins.

Dix des 784 entreprises contrôlées par les inspecteurs de la commis-
sion ont dû être dénoncées aux autorités cantonales compétentes pour
avoir procédé à des coupages illicites ou pour avoir mis dans le com-
merce des vins sous de fausses désignations d'origine. En outre, 8 en-
treprises ont été signalées parce qu'elles exerçaient le commerce des
vins sans être au bénéfice du permis requis.

Le jeudi de la Fête-Dieu aura été particulièrement noir en
Suisse. La montagne et la route ont tué à plusieurs reprises. Le
canton de Soleure a été durement touché.

Un drame de la montagne s'est produit jeudi soir dans la
région de la cabane des Mischabel, en Valais. Deux Allemands
cheminaient en direction de la cabane où ils étaient attendus
pour la nuit. Peu avant le refuge, à la tombée de la nuit, sous
l'effet de la fatigue sans doute, l'un des alpinistes glissa et fit
une chute de 150 mètres sous les yeux de son camarade. Il fut
tué sur le coup.

Un jeune motard de 19 ans est décédé le même jour lors
d'une collision frontale contre une voiture qui venait en sens
inverse entre Aarberg (AG) et Boningen (SO). A Balsthal (SO),
un jeune automobiliste vietnamien a trouvé la mort au volant de
sa voiture. Ce même jeudi, M. Fritz Reinmann, cyclomotoriste
de 67 ans, s'est tué en se jetant contre une voiture à Subingen
(SO).

Enfin, M. Reinhard Schwarz, 65 ans, de Ruefenach (AG), a
été écrasé et tué par un automobiliste qui a pris la fuite, dans la
nuit de jeudi à vendredi à Brougg (AG). (ATS-FAN)

Rothenthurm : 30 jours de plus
LAUSANNE (ATS).- La procédure d'expropriation engagée dans le cadre

du projet controversé de la place d'armes de Rothenthurm a été entachée d'un
vice. Celui-ci n'entraînera cependant pas la suspension de la procédure mais
simplement la prolongation de 30 jours du délai prévu pour l'exposition des
plans. C'est ce qu'a décidé hier à l'unanimité la Première cour de droit public
du Tribunal fédéral (TF), qui a donc partiellement admis le recours de droit
administratif déposé par les opposants à l'expropriation.

Principale question posée par le recours: le DMF était-il ou non légitimé
à conduire la procédure d'expropriation? Oui, a jugé le TF.

Restait la question du piquetage. Le président de la commission fédérale
d'estimation a ordonné après coup de marquer sur le terrain par piquetage
toutes les modifications de l'état des lieux nécessitées par l'ouvrage.

La Première cour de droit public a dès lors décidé d'ordonner la prolonga-
tion de 30 jours de ce délai qui courra à partir du moment où les intéressés
auront été personnellement avisés de cette décision.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder la garantie fédérale à quatre constitutions cantona-
les révisées. Il s'agit des cantons de Vaud, Genève, Soleure et
des Grisons. Le message que le gouvernement adresse à ce
propos au parlement - son contenu est connu depuis avril déjà
- a paru. Rappelons que le canton de Vaud a notamment abais-
sé l'âge de la majorité civique de 20 à 18 ans et institué l'élec-
tion des municipalités par le peuple (vote populaire de mars
1980). Le souverain genevois s'est doté d'une base constitution-
nelle permettant les contrôles d'identité par la police (vote de
septembre 1982).

Vaud, Genève, Soleure, Grisons :
constitutions « flambant neuves »

ÉCONOMIE Situation financière

GENÈVE, (AP).- En 1982, dix cantons
ont bouclé leurs comptes sur un résultat
positif , contre douze l'année précédente.
Ainsi que le montre la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans son dernier bulletin hebdo-
madaire, le résultat global a été nette-
ment meilleur que celui prévu au budget
(0,5 milliard de francs de déficit contre
1,3 milliard escompté), mais tout de
même beaucoup moins favorable qu'en
1981 (0,2 milliard).

DÉCEPTION BERNOISE

Au. total, 2,1 % des dépenses des can-

tons n'ont pas été couvertes par les re-
cettes courantes. Mais l'importance des
excédents a été fort variable selon les
cantons. C'est Appenzell-Rhodes exté-
rieures qui a enregistré l'excédent relatif
le plus fort : 14,5% des dépenses n'ont
pas été couvertes. Pour les cantons ro-
mands déficitaires, cette part a atteint
6,3 % dans celui de Vaud, 6 % en Valais,
3% à Genève, 2,9% à Neuchâtel et
2,7% au Jura. Fribourg a été le seul
canton romand à connaître un excédent
(2,2 % par rapport aux recettes), mais le
canton le plus excédentaire a été Zoug
(23,4%). Fait remarquable, la capacité
financière propre aux cantons ne joue

pas un rôle significatif dans les résultats
de leurs comptes.

Les recettes ne sont restées en deçà de
l'objectif budgétaire que dans le canton
de Berne. Pour l'ensemble des cantons,
les recettes ont augmenté de 3,9%. Des
croissances particulièrement fortes ont
été enregistrées à Zoug ( + 17,3%), au
Tessin (+ 14,3 %) et au Jura (+ 13,0%).

NEUCHÂTEL: PROBLÈME

Dans l'ensemble, les dépenses ont
progressé à peu près au rythme du ren-
chérissement (+ 5,2%). Elles ont connu
une forte hausse à Appenzell Rhodes-
extérieures (+19,3 %), à Soleure
(+17 ,9%) et à Neuchâtel (+14,6%).
En revanche, elles ont diminué de façon
spectaculaire à Nidwald (- 23,2%).

En conclusion, commente la SDES, la
situation financière demeure préoccu-
pante à Bâle-Ville, où le déficit s'est
creusé en dépit d'efforts marqués pour
réduire les dépenses. Pour toute une sé-
rie de cantons où, malgré un accroisse-
ment des recettes supérieur à la moyen-
ne, les dépenses ont progressé encore
plus fortement, la situation pose égale-
ment problème. Tel est notamment le cas
des cantons de Vaud, de Neuchâtel et de
Genève.
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choses dans
l'horlogerie

Les espoirs, les souhaits, les de-
sirs sont peu de choses en regard
des contraintes de la vie. Si cette
vérité est assez bien admise et re-
connue en ce qui concerne la vie
privée avec ses aléas, ses bonheurs
et ses malheurs successifs, elle l'est
moins en matière économique où
règne toujours la tentation de croi-
re qu'en fermant les yeux et en
niant les réalités on déjouera le
mauvais sort. La tentation est
grande aussi de chercher des
boucs émissaires, d'accuser les in-
compétences et les erreurs, ce qui
peut être un bon exercice de dé-
foulement, mais n'apporte aucune
solution aux problèmes que l'on a
devant soi, sinon tout au plus la
volonté de ne pas retomber dans
les erreurs que l'on dénonce.

En général la marge de manœu-
vre est limitée en économie. Des
choix ont été faits qui engagent
l'action sur des voies déterminées.
C'est au moment des aiguillages
que les erreurs ont été commises.
Mais la révélation de ces erreurs ne
vient que plus tard et elle est géné-
ralement obscurcie par d'autres
facteurs venus se greffer sur les
éléments initiaux, de telle sorte
qu'il est pratiquement impossible
de reconstituer les enchaînements
de cause à effet dans le déroule-
ment des événements.

Ce qui subsiste, c'est que la for-
ce des choses a provoqué un cer-
tain nombre de résultats qui ne
sont généralement pas ceux que
l'on attendait. Des conditions nou-
velles ont surgi qui ont modifié le
jeu économique. Les réactions à
ces modifications, judicieuses ou
non, ont changé les conditions de
travail et provoqué diverses ten-
sions humaines, car l'homme, inté-
gré dans le processus économique,
souffre de diverses manières de ces
distorsions. De fait l'expérience
enseigne que la riposte, ou la para-
de, aux changements extérieurs
vient souvent trop tard, ce qui ac
centue encore l'écart entre ce que
l'on a fait et ce que l'on aurait dû
faire.

Ce schéma très général du cons
tant affrontement entre la nature
des choses et la volonté humaine
de tantôt la contrecarrer et tantôt la
subir s'applique à toutes les œu-
vres de l'homme. Il nous semble en
particulier qu'il s'applique bien aux
péripéties que connaît , hélas ! l'hor-
logerie, profondément bouleversée
et affaiblie depuis dix ans par des
modifications techniques, financiè-
res et commerciales (le fameux
«marketing») dont toutes les con-
séquences ne sont pas encore ve-
nues au jour.

Philippe VOISIER

BERNE/SION, (ATS). - Sous la
présidence de M. Lukas Burck-
hardt, de Bâle, l'Union des ban-
ques cantonales suisses a tenu
hier ses assises annuelles à Sion.
Rapports et comptes furent ap-
prouvés.

Pour leur part, les 189 établisse-
ments appartenant à l'Union des
banques régionales et caisses
d'épargne suisses ont réalisé en
1982 une somme de bilan globale
de 48,1 milliards de francs, soit
une hausse de 5,6 % par rapport à
l'année précédente.

Banques
cantonales
et
régionales
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010502-180


